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Maroc : Obstacles aux activités en faveur des droits humains
Le Royaume accueillera le Forum mondial des droits de l’homme mais entrave l’action des
organisations locales
Le Maroc abritait autrefois une ruche d'activités indépendantes dans le domaine des droits humains, mais les
autorités ont récemment empêché diverses activités que certaines des organisations les plus critiques ont tenté
d'organiser
(Rabat) – Les autorités marocaines ont empêché la tenue de plus de 15 réunions que l'Association
marocaine des droits humains a essayé d’organiser dans le pays depuis juillet 2014. Les autorités ont
également refusé à la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme, à Amnesty International et à
d'autres organisations l’accès à divers lieux afin d’y tenir des manifestations.
Ces interdictions ont commencé approximativement au moment où le ministre de l'Intérieur Mohamed
Hassad, dans un discours sur la lutte contre le terrorisme, a accusé les organisations engagées dans la
défense des droits humains de formuler des allégations dénuées de fondement sur des exactions commises
par les forces de sécurité d'une manière qui pourrait nuire à l'image du Maroc ainsi qu’à sa sécurité.
Le Maroc devrait arrêter d'entraver arbitrairement les activités pacifiques des organisations indépendantes
de défense des droits humains dans le pays et leur permettre de fonctionner librement, selon Human Rights
Watch.
« Le Maroc abritait autrefois une ruche d'activités indépendantes dans le domaine des droits humains, mais
les autorités ont récemment empêché diverses activités que certaines des organisations les plus critiques
ont tenté d'organiser », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du
Nord à Human Rights Watch.
Mohamed Hassad n’a cité directement le nom d’aucune organisation de défense des droits humains dans
son discours du 15 juillet. Cependant, les problèmes, en particulier pour l'Association marocaine des droits
humains (AMDH), ont commencé approximativement à ce moment-là.
Le Maroc est censé accueillir le Forum mondial des droits de l’homme, un grand rassemblement de
militants venus du monde entier, du 27 au 30 novembre à Marrakech. Driss El Yazami, président du
Conseil national des droits de l’homme du Maroc, a déclaré le 21 juin que la décision de tenir
le Forum au Maroc reflète une reconnaissance de la vitalité des institutions nationales et des
organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains.

http://www.hrw.org/fr/news/2014/11/07/maroc-obstacles-aux-activites-en-faveur-des-droits-humains
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Lors de l'interdiction la plus récente, le 31 octobre, les organisateurs d'un séminaire fermé pour les
journalistes prévu pour le 1er et le 2 novembre ont été informés par l'Hôtel Ibis à Rabat qu'ils ne pouvaient
pas utiliser la salle qu'ils avaient réservée, en expliquant que les autorités avaient informé l'hôtel que
l'événement n'était pas autorisé, selon Samad Iach du Centre Ibn Rochd d'études et de communication.
Samad Iach a expliqué à Human Rights Watch que le centre avait organisé des séminaires non-publics
comme celui-ci depuis plusieurs années à Rabat sans en avoir d’abord prévenu les autorités et sans
rencontrer d'obstacles. Le centre et ses partenaires dans cette entreprise, l'Association marocaine pour le
journalisme d'investigation et la Fondation Friedrich Naumann, sont tous des entités légales au Maroc. Ils
ont réussi à transférer l'événement au siège de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme.
Depuis juillet, l'AMDH, une association indépendante fondée en 1979 qui dispose de 97 sections à travers le
pays, a constaté que des fonctionnaires sont intervenus pour rendre indisponibles les sites que l’association
a utilisés pour des réunions et des événements. L’association s’est vu souvent empêchée d'utiliser les sites
sans avertissement et après que le responsable de la salle ait convenu que le groupe pourrait l’utiliser, a
déclaré Abdelkhalek Benzekri, directeur des relations internationales de l’association, à Human Rights
Watch. Par exemple, les autorités ont empêché la section de l'AMDH à Ifrane de tenir un événement le 22
juillet, la section de Tahla de tenir une conférence de presse le 23 juillet, et la branche d’Azrou de tenir une
conférence le 25 juillet. La branche dans la ville de Sefrou a obtenu un accord écrit de la mairie lui
permettant d’utiliser une salle publique pour un forum sur les droits économiques et sociaux, le 18
octobre, et a finalement trouvé la salle verrouillée ce jour-là.
L'organisation n'a reçu aucune notification ni explication de la part des autorités, a ajouté Abdelkhalek
Benzekri, avant la dernière semaine de septembre, lorsque lui ainsi que deux autres responsables de
l'AMDH ont reçu un avis signé par le gouverneur (wali) de Rabat-Salé-Zemmour-Zaers. Cet avis, daté du 25
septembre, a interdit à l'AMDH d’organiser une conférence publique sur « Médias et démocratie » les 27 et
28 septembre à la Bibliothèque nationale à Rabat. L'avis stipulait que l’association n'avait pas respecté les
procédures de notification énoncées dans l'article 3 de la loi marocaine de 1958 sur les rassemblements
publics.
Cette loi ne requiert pas que les associations obtiennent la permission des autorités avant d'organiser une
réunion publique, mais l'article 3 exige que certaines associations informent les autorités locales à l'avance.
L'article stipule, toutefois : « Les réunions des associations et groupements légalement constitués ayant un
objet spécifiquement culturel, artistique ou sportif, ainsi que les réunions des associations et des œuvres
d’assistance ou de bienfaisance, sont dispensées de la déclaration préalable ... »
L'AMDH s’est longtemps considérée comme étant admissible pour cette exemption, et ni son bureau
central à Rabat ni ses sections locales n’ont informé les autorités préalablement à leurs manifestations
publiques, a déclaré Benzekri, parvenant simplement à des accords sur l'utilisation des lieux avec leurs
opérateurs au lieu de cela.
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Depuis la réception de l'avis, l’association a déposé une plainte contre le gouverneur de Rabat, affirmant
qu'il a outrepassé son pouvoir. Le tribunal administratif de Rabat doit entendre l'affaire le 13 novembre.
Les autorités marocaines ont également empêché certaines réunions internes fermées que l'AMDH avait
prévu de tenir dans des salles publiques, même si les réunions non publiques organisées par les associations
légalement déposées ne requièrent pas d’autorisation officielle ou de notification au regard de la loi
marocaine.
Le comité administratif de l'AMDH était censé se réunir le 5 août au Centre Bouhlal à Rabat, géré par le
ministère de la Jeunesse et des Sports, et avait obtenu l'accord du centre par écrit, mais l’a trouvé
cadenassé en arrivant pour leur réunion, selon une déclaration du groupe. Les autorités ont également
interdit à l'AMDH de tenir un autre événement interne au centre, une session de formation pour les
membres de la région de Kenitra, le 26 septembre. L’association n'a reçu aucune explication écrite de la
raison pour laquelle il lui a été défendu d'utiliser le centre lors de ces deux occasions.
Les autorités ont également récemment restreint d'autres activités de l'AMDH. Le 27 septembre, les forces
de sécurité à un poste de contrôle en dehors de Tanger ont empêché sans explication une caravane de
plusieurs véhicules organisée par l’association en solidarité avec la population migrante de la ville, d'entrer
dans la ville. Lorsque les sections de l'AMDH à travers le pays ont organisé des manifestations le 15
octobre pour protester contre la propension à interdire leurs activités, les autorités ne se sont pas
interposées sauf au Sahara occidental, où la police a empêché les manifestants d'atteindre les sites de
manifestation dans les villes d’El Ayoun et Smara. Les autorités ont également refusé à la section de Smara
l’autorisation de s’inscrire légalement.
Le 12 août, un tribunal de première instance de Tanger a condamné Wafa Charaf, membre de l’association, à
un an de prison, ainsi que le paiement d’une amende et de dommages-intérêts, sur des accusations de «
falsification de rapport de cas de torture » et diffamation de la police. Elle avait déposé une plainte auprès
du procureur de Tanger, alléguant qu'elle a été enlevée, battue et détenue pendant plusieurs heures par des
individus qu'elle ne pouvait pas identifier après avoir participé à une manifestation syndicale le 27 avril. Le
20 octobre, une cour d'appel a doublé sa peine de prison. Un autre membre de l'AMDH, Boubker elKhamlichi, a reçu une peine d'un an de prison avec sursis pour « complicité » dans la même affaire. Tous
deux sont également partisans du parti politique d'extrême-gauche, la Voie démocratique.
D’autres organisations marocaines de défense des droits humains ont également rencontré de nouvelles
restrictions depuis juillet. Les autorités ont empêché la section marocaine d'Amnesty International de tenir
un camp annuel d’une semaine pour les jeunes d'Europe et du Moyen Orient qu'elle avait tenu chacune des
16 années précédentes, sans ingérence des autorités. Le 1er septembre, la veille du jour où le camp devait
commencer, les organisateurs sont arrivés au complexe Moulay Rachid dans la ville balnéaire de Bouznika,
qui appartient au ministère de la Jeunesse et des Sports, et l’ont trouvé fermé.
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La section marocaine d’Amnesty n'a reçu aucune notification préalable, ni aucune explication officielle, bien
que l'agence de presse étatique Maghreb Arabe Presse (MAP) ait diffusé un court article le 2 septembre
affirmant que l'organisation avait omis de se conformer aux procédures administratives. Les organisateurs «
n'ont pas avisé les autorités de leur intention d'organiser cette activité, ni fourni une quelconque
information sur le thème ou la nature de l'activité ainsi que sur les nationalités des participants », indiquait
l'article.
Salah Abdellaoui, de la section marocaine d’Amnesty, a déclaré que les organisateurs du camp avaient
informé les autorités locales par fax, comme les années précédentes, même s’ils considéraient le camp
comme un événement non-public qui ne nécessitait pas de notification préalable. Incapable d'utiliser le
complexe Moulay Rachid, la section locale d’Amnesty a réussi à organiser une version réduite du camp dans
son bureau privé.
Les autorités ont empêché la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme de tenir une réunion
interne au Centre Bouhlal de Rabat, les 27 et 28 septembre. Mohamed Zhari, président de la Ligue, a
déclaré à Human Rights Watch que le ministère de la Jeunesse et des Sports a refusé de mettre le centre à
disposition mais n’a pas voulu mettre la décision par écrit. Mohamed Zhari a ajouté qu’un responsable du
ministère lui avait dit que le ministère avait reçu les ordres d’obtenir l'approbation du ministère de
l'Intérieur avant d'autoriser les organisations des droits humains à utiliser le site.
Dans son discours devant le Parlement le 15 juillet, le ministre de l'Intérieur Hassad a accusé « certaines
associations et entités nationales » d'utiliser « la bannière de la défense des droits humains » dans le but
d’accuser les services de sécurité « sans aucune base ... de commettre des actes tels que des enlèvements,
la torture et la détention arbitraire ». Hassad a poursuivi en déclarant : « Ce comportement fait partie
d'une campagne délibérée ... dans laquelle ils ont recours à la préparation et la présentation de faux
rapports visant à conduire quelques-unes des organisations internationales à prendre des positions hostiles
à l'égard des intérêts du Maroc, notamment sa souveraineté territoriale », en référence à la revendication
du Maroc sur le Sahara occidental.
Le ministre de la justice et des libertés publiques, Moustapha Ramid, lors d'une réunion avec les associations
des droits humains le 24 septembre, a souligné qu'il n'y a pas d'obligation d'autorisation préalable pour la
tenue de réunions publiques et a promis de travailler avec les associations si elles rencontraient de tels
obstacles.
Une demande de commentaires adressée par Human Rights Watch au porte-parole du gouvernement,
Moustapha Khalfi, est restée sans réponse. Mais Khalfi a déclaré à la presse le 2 octobre : « Les pouvoirs
publics n’ont pas de politique systématique pour empêcher les activités des associations des droits humains.
Au contraire, nous traitons positivement avec les activités menées en vertu de la législation et des
procédures en vigueur .... Entre janvier et septembre 2014, il y a eu 4 320 activités menées par 40
associations. »
« Il est clair que la répression actuelle va bien au-delà de l’interprétation légales que les autorités peuvent
utiliser pour justifier l'interdiction de réunions », a conclu Sarah Leah Whitson. « Alors que le Maroc se
prépare à accueillir des militants des droits humains du monde entier, il devrait mettre fin à toutes les
restrictions arbitraires sur les rassemblements organisés par ses propres militants des droits humains. »
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اﻟﻤﻐﺮب-ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻨﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
)اﻟﺮﺑﺎط(  -إن ﺳﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮب ﻗﺪ ﻣﻨﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،واﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز  .2014ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﲢﺘﻀﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
ﺑﺪأ اﳌﻨﻊ ﺑﻌﺪ أن ا ﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺼﺎد ،ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﲨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻘﺪﱘ ادﻋﺎءات ﻻ أﺳﺎس ﳍﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺲ ﺑﺼﻮرة وأﻣﻦ اﳌﻐﺮب.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إن ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﳉﻤﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺴﻔﺎ واﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﲝﺮﻳﺔ.
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة ﻟﻴﺎ وﻳﺘﺴﻦ ،اﳌﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" :ﻛﺎن اﳌﻐﺮب ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎرزا ﻛﺨﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت دأﺑﺖ ﰲ
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﳝﻴﻨﺎ وﻳﺴﺎرا واﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﻘﺎدا ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ".
اﻣﺘﻨﻊ ﺣﺼﺎد ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ أي ﲨﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺧﻄﺎب  15ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﺸﺎﻛﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻗﺪ ﺑﺪأت ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ اﳌﻐﺮب اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ ﲡﻤﻊ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  27إﱃ  30ﻧﻮﻓﻤﱪ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ .وﻗﺎل إدرﻳﺲ
اﻟﻴﺰﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﻳﻮم  21ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان إن ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى ﰲ اﳌﻐﺮب ﻳﻌﻜﺲ اﻻﻋﱰاف ﲝﻴﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺧﻼل اﳌﻨﻊ اﻷﺧﲑ ،ﰲ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ،أﺑﻠﻎ ﻓﻨﺪق إﻳﺒﻴﺲ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺪوة داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﰲ  1و  2ﻧﻮﻓﻤﱪ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ أ ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺣﺠﺰوﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻔﻨﺪق أن اﻟﻨﺸﺎط ﻏﲑ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻪ ،وﻓﻘﺎ ﻟـ ﺻﻤﺪ ﻋﻴﺎش ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ.
وﻗﺎل ﻋﻴﺎش ﻟـ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إن اﳌﺮﻛﺰ ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات ﻏﲑ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط دون إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت ودون ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﺮاﻗﻴﻞ .وﻳﻌﺪ اﳌﺮﻛﺰ وﺷﺮﻳﻜﺎﻩ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ،وﳘﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻧﺎوﻣﺎن ،ﻳﻌﺪون ﲨﻴﻌﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب .واﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط
إﱃ ﻣﻘﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز ،وﺟﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻋﺎم  1979وﻟﺪﻳﻬﺎ  97ﻓﺮﻋﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد ،أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﳉﻌﻞ
اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة .ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﺑﻦ زﻛﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻟـ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﻪ ﰲ
أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻀﺎءات دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻤﻌﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻓﺮع اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ إﻓﺮان ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﰲ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز ،وﻓﺮع ﺗﺎﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻳﻮم  23ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز ،وﻓﺮع أزرو ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوة ﰲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز .وﺣﺼﻞ ﻓﺮع
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﺮو ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺪوة ﺣﻮل اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻮم  18أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ،ﻓﻘﻂ
ﻟﻴﺠﺪوا اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم.
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وﻗﺎل ﺑﻦ زﻛﺮي إن اﳉﻤﻌﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻠﻖ أي إﺧﻄﺎر أو ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﺣﱴ أواﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻠﻢ ﻫﻮ واﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ إﺷﻌﺎرا ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ
واﱄ اﻟﺮﺑﺎط-ﺳﻼ-زﻣﻮر-زﻋﲑ .وﳝﻨﻊ اﻹﺷﻌﺎر ،اﳌﺆرخ ﰲ  25ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ،اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل "اﻹﻋﻼم واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ" ﻳﻮﻣﻲ  27و 28ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط .وﻳﻘﻮل اﻹﺷﻌﺎر إن اﳉﻤﻌﻴﺔ ﱂ ﲤﺘﺜﻞ ﻹﺟﺮاءات اﻹﺧﻄﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  1958ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب.
ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ  3ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ .وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ...ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺪف ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ أو رﻳﺎﺿﻴﺔ وﻛﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ أو اﳋﲑﻳﺔ".
وﻗﺎل ﺑﻦ زﻛﺮي ،إن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻔﺴﻬﺎ داﺋﻤﺎ أ ﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﱂ ﻳﻘﻢ ﻻ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﺮﺑﺎط وﻻ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺑﺄﻧﺸﻄﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎءات ﻣﻊ ﻣﺴﲑﻳﻬﺎ.
ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ،رﻓﻌﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ دﻋﻮى ﺿﺪ واﱄ اﻟﺮﺑﺎط ،ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻪ ﲡﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ .وﺳﺘﻨﻈﺮ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻮم  13ﻧﻮﻓﻤﱪ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ.
ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺘﺰم ﻋﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﲑ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ رﲰﻲ أو إﺧﻄﺎرا ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺮﰊ.
وﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻳﻮم  5أﻏﺴﻄﺲ/آب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻫﻼل ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ وﺟﺪوﻩ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﳍﻢ ﳌﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﺸﺎط داﺧﻠﻲ آﺧﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،دورة
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ،ﰲ  26ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل .وﱂ ﺗﻠﻖ اﳉﻤﻌﻴﺔ أي ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﰊ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﳜﲔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻴﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺆﺧﺮا أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﰲ ﻳﻮم  27ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ،ﻣﻨﻌﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺧﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة
ﺳﻴﺎرات ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ ،دون ﺗﻔﺴﲑ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﺮوع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد وﻗﻔﺎت ﻳﻮم
 15أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻈﺮ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،ﱂ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻻ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻫﻨﺎك ،ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻮﻗﻔﺎت ﰲ ﻣﺪﻳﻨﱵ اﻟﻌﻴﻮن واﻟﺴﻤﺎرة .وﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻔﺮع اﻟﺴﻤﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
ﰲ  12أﻏﺴﻄﺲ/آب ،ﺣﻜﻤﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺎء ﺷﺮف ،وﻫﻲ إﺣﺪى أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ ،وأﻣﺮ ﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ،ﺑﺘﻬﻤﺔ
"وﺷﺎﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ" واﻟﺘﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻜﻮى ﻟﺪى وﻛﻴﻞ اﳌﻠﻚ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﺰﻋﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺎ اﺧﺘﻄﻔﺖ ،وﺿﺮﺑﺖ ،واﺣﺘﺠﺰت ﻟﻌﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﺷﺨﺎص ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ  27أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن .ﰲ  20أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﺿﺎﻋﻔﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .وﺗﻠﻘﻰ
ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻫﻮ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳋﻤﻠﻴﺸﻲ ،ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻬﻤﺔ "اﳌﺸﺎرﻛﺔ" ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ .ﻛﻼﳘﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ.
وﻗﺪ واﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎ ﻗﻴﻮدا ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز .ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳐﻴﻢ ﺳﻨﻮي ﳌﺪة أﺳﺒﻮع
ﻟﺸﺒﺎب أوروﰊ وﺷﺮق وأوﺳﻄﻲ ،واﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻤﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻃﻴﻠﺔ  16ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ رﲰﻲ .ﰲ  1ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ،ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪأ اﳌﺨﻴﻢ ،وﺻﻞ اﳌﻨﻈﻤﻮن إﱃ ﻣﺮﻛﺐ
ﻣﻮﻻي رﺷﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ ،واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻟﻴﺠﺪوﻩ ﻣﻘﻔﻼ.
ﱂ ﻳﺘﻠﻖ ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أي إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ،وﻻ أي ﺗﻔﺴﲑ رﲰﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻧﺸﺮت ﻣﻘﺎﻻ ﻗﺼﲑا ﰲ  2ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ﻣﺪﻋﻴﺎ أن
اﳌﻨﻈﻤﺔ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻺﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ .وﺟﺎء ﰲ اﳌﻘﺎل أن اﳌﻨﻈﻤﲔ "ﱂ ﳜﻄﺮوا اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،أو ﻳﻘﺪﻣﻮا أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أو
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ،أو ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ".
وﻗﺎل ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي ،ﻣﻦ ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إن ﻣﻨﻈﻤﻲ اﳌﺨﻴﻢ أﺧﻄﺮوا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﻢ
ﻳﺘﻌﺘﱪون اﳌﺨﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻏﲑ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ أي إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ .وأﻣﺎم ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻮﻻي رﺷﻴﺪ ،اﺳﺘﻄﺎع ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ
اﳌﺨﻴﻢ ﰲ ﻣﻘﺮﻩ اﳋﺎص.
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ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺼﺒﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻠﻲ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻫﻼل ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ﻳﻮﻣﻲ  27و  28ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل .وﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻫﺎري ،رﺋﻴﺲ
اﻟﻌﺼﺒﺔ ،ﻟـ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إن وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻛﺘﺎﺑﺔ .وﻗﺎل اﻟﺰﻫﺎري إن ﻣﺴﺆوﻻ ﰲ اﻟﻮزارة ﻗﺎل ﻟﻪ إن اﻟﻮزارة ﺗﻠﻘﺖ
أواﻣﺮ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎء.
ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻮم  15ﺳﺒﺘﻤﱪ/ﲤﻮز ،ا ﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﺼﺎد "ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "ﻏﻄﺎء اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻻ ﺎم اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ "
اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ" .وواﺻﻞ ﺣﺼﺎد زاﻋﻤﺎ أن "ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻨﺪرج ﰲ إِﻃﺎر ﲪﻠﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺑِﺈرﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل  ...ﻻ أَﺳﺎس ﳍﺎ ﻣﻦ ّ
اﻟﺼﺤﺔ ،ﻛﺎ ِﻹ ﺎم ﺑﺎ ِﻹﺧﺘﻄﺎف واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وا ِﻹﻋﺘﻘﺎل ّ
ﻳﺘّﻢ اﻟﻠﺠﻮء إِﱃ إِﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﻠﺖ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ِﻹﲣﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﳌﺼﺎﱀ اﳌﻐﺮب ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎدﺗﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ" ،ﰲ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ ،ﰲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم  24ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل ،أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت إذا ﻣﺎ واﺟﻬﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت.
ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﺑﺄي رد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳋﻠﻔﻲ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ .ﻟﻜﻦ اﳋﻠﻔﻲ ﺻﺮح ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻳﻮم  2أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول أﻧﻪ" :ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳑﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﻨﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺟﺮاءات اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ... .ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ  2014وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻳﻠﻮل  ،2014ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  4320ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف 40
ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ".
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة ﻟﻴﺎ وﻳﺘﺴﻦ" :ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﲪﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﲑ ﻛﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﱪﻳﺮ اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﳌﻐﺮب
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻧﺸﻄﺎء ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺿﻊ ﺣﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎؤﻩ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن".

10

Conseil national des droits de
l'Homme

07/11/2014

Maroc: Les progrès du Maroc en matière de lutte contre le
SIDA salués par l'OMS
Le Maroc est considéré comme un pays "exemplaire" dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord (MENA), en matière de lutte contre le sida, a affirmé récemment à Rabat, le représentant de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Maroc, Yves Souteyrand. S'exprimant à l'ouverture des
travaux de l'atelier de synthèse de la revue à mi-parcours du Plan conjoint d'appui des Nations unies à la
riposte nationale au Sida 2012-2016 (PCNU),Yves Souteyrand a expliqué que le Royaume est en effet l'un
des pays ayant le plus réussi dans le domaine de l'accès des personnes atteintes de Sida au traitement
antirétroviral (ARV).
Les progrès réalisés par le Maroc dans la lutte contre le Sida sont imputables à la coordination des efforts
de plusieurs acteurs impliqués dans la riposte au fléau, notamment, la société civile "très motivée", les
autorités nationales, le ministère de la Santé qui a pris le leadership dans le domaine, ainsi que le Fonds
mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, a-t-il dit. Même son de cloche chez le
directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, Abderrahmane Maaroufi, qui a rappelé que le Maroc
s'est mobilisé depuis plus de deux décennies en matière de lutte contre le Sida, avec un ancrage de
l'approche multisectorielle et du partenariat actif entre les différents secteurs gouvernementaux et les
Organisations non gouvernementales (ONG).
Il a dans ce sens assuré que le Royaume progresse vers la réalisation des objectifs fixés par la déclaration
politique sur le VIH/SIDA de 2011, et le plan stratégique national de lutte contre le Sida 2012-2016 (PSN),
lequel vise à concrétiser l'accès universel à des services de prévention, de traitement, de prise en charge et
d'appui en matière de VIH, en adoptant la vision "zéro nouvelle infection par le VIH, zéro décès lié au Sida et
zéro discrimination". M. Maaroufi a indiqué à cet égard, que selon les dernières estimations, le Maroc
connaît le début d'une réduction des nouvelles infections VIH et de la morbidité et mortalité des personnes
vivant avec le VIH, faisant savoir qu'en 2013, 583.440 tests de dépistage ont été réalisés contre 60.000 en
2011 et que les programmes de prévention combinée pour les populations les plus exposées aux risques,
mis en œuvre en partenariat avec les ONG, ont permis de toucher la même année, 151.538 personnes.
Les efforts de réduction des coûts ont par ailleurs, permis au Maroc de figurer parmi les pays où les prix
d'acquisition des médicaments ARV de première ligne sont les plus bas, a-t-il expliqué, relevant que le
nombre de personnes vivant avec le VIH sous traitement ARV au Maroc, a atteint 7.038 en juin 2013 contre
4.047 en 2011, soit une augmentation de 60 %. Selon M. Maaroufi, les avancées réalisées en matière de la
riposte au Sida, sont le résultat d'un engagement soutenu de la part du gouvernement et des ONG, de
l'alliance avec de nouveaux acteurs stratégiques comme le Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) et l'Initiative nationale du développement humain (INDH), d'une intensification des programmes
http://fr.allafrica.com/stories/201411060931.html
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de prévention combinée et de dépistage auprès des populations clés et vulnérables, d'une amélioration de
l'accès au traitement ARV, au suivi biologique et à l'appui psychologique, ainsi que d'un renforcement du
leadership et de la gouvernance.
De son côté, le directeur du Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) au
Maroc a précisé que la revue à mi-parcours du PCNU vise à analyser les réalisations de ce plan deux ans et
demi après sa mise en œuvre et de conseiller l'équipe pays et l'équipe conjointe Sida pour améliorer la
pertinence, l'efficacité et l'adéquation de l'appui des Nations unies à la riposte nationale au Sida. M. Alami a
par ailleurs relevé que le PCNU qui découle de la volonté de l'équipe des Nations unies au Maroc de
rassembler et d'utiliser au mieux ses ressources techniques et financières pour un appui coordonné et
pertinent à la riposte nationale au Sida s'appuie et s'aligne sur la réalisation des objectifs du PSN.
Cet atelier de synthèse de la revue à mi-parcours du PCNU, marqué par la présence entre autres, des
représentants des Agences des Nations unies, du ministère de la Santé, des secteurs gouvernementaux, du
CNDH, de la Rabita Mohammedia des oulémas et des ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le
Sida et la réduction des risques, vise à faire le point sur la situation actuelle de l'épidémie du Sida et de la
riposte au Maroc, à présenter et discuter la synthèse de la revue à mi-parcours du PCNU et identifier et
proposer des actions pour renforcer l'efficacité, l'efficience et la valeur ajoutée des Nations unies pour un
soutien optimal à la riposte nationale.
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»إﻳﺒﻮﻻ« ﺧﻠﺨﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وزارة أوزﻳﻦ وﻟﻢ ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻲ :اﻟﺘـﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﱂ ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﺘﻪ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄس أﻣﻢ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،2015وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻤﺔ أن اﻹﺟﺮاءات
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺎﻳﺔ ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ﲟﺮاﻛﺶ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق.
وأوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر ذا ﺎ أن إﻳﺒﻮﻻ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ،ﻣﻌﺘﱪة ﺗﻈﺎﻫﺮة اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻠﺐ ﲨﻬﻮرا
واﺳﻌﺎ وﻣﺘﻌﺪدا ﺑﺎﻧﺘﻤﺎءاﺗﻪ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺄ ﺎ ﺷﺄن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺸﺎرك ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻈﻢ ﰲ
 21و  22ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮاﺻﻞ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻣﻄﺎرات اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲏ وﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮات
وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق.
واﻋﺘﱪت أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ إﺣﺪى اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﺎص ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﻨﺘﺪى ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺑﺎء إﻳﺒﻮﻻ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬﻩ
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻻ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳍﺎ ﳜﻮل ﳍﺎ اﳋﺮوج ﺬا اﳌﻮﻗﻒ ،ﻣﺆﻛﺪة أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وذﻛﺮت أن »إﻳﺒﻮﻻ« ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذرﻳﻌﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأﺷﺎرت أن وﻓﺪا ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺎﻓﺮ أول أﻣﺲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء إﱃ ﻣﺎﱄ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻻ ﳝﻜﻦ »ﻹﻳﺒﻮﻻ« أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن دﻋﺖ ﰲ ﺑﻼغ ﳍﺎ اﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء إﻳﺒﻮﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
وراج أن دراﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺖ وﺻﻮل ﻓﲑوس إﻳﺒﻮﻻ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ووﺿﻌﺖ اﳌﻐﺮب ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻓﺮﻧﺴﺎ
واﻟﺴﻴﻨﻐﺎل واﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %70ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دول ﻣﺎﱄ وﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺎﻣﺒﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻜﺎﻣﲑون واﻟﱪازﻳﻞ وﺻﻨﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ
ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ ﳓﻮ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻐﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
اﻟﺮﺑﺎط :ﻋﺰﻳﺰ اﺟﻬﺒﻠﻲ
5/11/2014
ﻋﺪد اﻟﻘﺮاءات 1411 :

http://www.al-alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=63338&date_ar=2014-11-6%209:42:00
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺸﺠﺐ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﻨﺘﺪى ﻣﺮاﻛﺶ وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ "ﻛﺮﻧﻔﺎل" ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺸﺠﺐ ﻤﻴﺶ اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﳌﻨﺘﺪى ﻣﺮاﻛﺶ وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ "ﻛﺮﻧﻔﺎل" ﻟﻠﺘﺴﱰ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻨﻜﺮت اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺮاﻛﺶ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ،ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ اﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﳌﻘﺮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﲟﺮاﻛﺶ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  27اﱃ  30ﻧﻮﻧﱪ اﳊﺎﱄ.
وأداﻧﺖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺻﻠﺖ"ﻛﺸـ "24ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﲰﺘﻪ "اﺳﺘﻔﺮاد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻔﺎﺻﻞ واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى" ،وا ﻤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﱃ ﻤﻴﺶ واﻗﺼﺎء اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﱃ "ﻛﺮﻧﻔﺎل" ﻟﻠﺘﺴﱰ ﺣﻮل اﻟﱰاﺟﻌﺎت اﳋﻄﲑة ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ:
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺮاﻛﺶ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق
ﺑﻴﺎن
اﻻﻗﺼﺎء اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻬﻴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.
ﲢﺘﻀﻦ ﻣﺮاﻛﺶ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  27اﱃ  30ﻧﻮﻧﱪ اﳊﺎﱄ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻻﺟﻮاء وﺑﺘﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻻﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎك وذﻟﻚ ﺑﺎﺣﱰام اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وإﻃﻼق اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ  ،و ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﻴﻴﺊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻋﺮف اﳌﻨﺘﺪى اﻷول اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﱪازﻳﻞ ،وإﺑﺮاز اﳊﻀﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺧﺎﺻﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ .وﻫﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ
ﺟﺪد ﺎ
اﳉﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻛﺘﻮﺑﺮ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪﺑﲑﻳﺔ
واﺷﺮاك اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺘﺤﻀﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﱰﲨﺔ اﻗﱰاﺣﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
اﳌﻜﻮﻧﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳊﻘﻮﻗﻲ ﺑﻜﻞ اﺑﻌﺎدﻩ.
وﻣﺮاﻛﺶ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﳏﺘﻀﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻘﺎءا ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻛﺠﻬﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى وﺑﻌﺾ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﰎ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
ﻟﻘﺎءات أﺧﺮى إﻻ ان ارادة اﻻﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ واﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻠﺖ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى  ،ﻓﺨﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎرط ﻋﻘﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻘﺎءﻳﻦ ﲟﺮاﻛﺶ ﰲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻗﺴﺮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﻄﺮة اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى ﻳﺸﻮ ﺎ اﻟﻐﻤﻮض
واﳋﺮوﻗﺎت.
ان اﳌﻐﺮب ﺣﺴﺐ اﶈﺼﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ﻤﻴﺶ واﻗﺼﺎء اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﱃ "ﻛﺮﻧﻔﺎل" ﻟﻠﺘﺴﱰ ﺣﻮل اﻟﱰاﺟﻌﺎت اﳋﻄﲑة
ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ؛ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮأة  ،ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻨﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،اﳌﻨﻊ واﻟﻘﻤﻊ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﻣﺼﺎدرة ﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ،
اﻻﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺿﺮب ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﻐﻞ و...
ان اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺮاﻛﺶ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اذ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واذ ﺗﻨﺒﻪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ إﱃ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻌﻬﺪات وﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻺﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎنhttp://azawadnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84/
http://www.kech24.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_a8528.html
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 اداﻧﺘﻨﺎ اﺳﺘﻔﺮاد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻔﺎﺻﻞ واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﻬﺪ ﺎ ،وﲤﻜﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وادوارﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺒﺨﻴﺲ واﳊﺼﺎر واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ ؛ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺪﺑﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى؛ رﻓﻀﻬﺎ اﳌﻄﻠﻖ ﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﻓﺮض اﺟﻨﺪة واﻣﻼءات ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲤﺜﻠﻴﺘﻬﺎ؛ اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺮاﻛﺶ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ﰲ ﺧﻮض ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻔﺮاد ﰲ اﻟﺘﻬﻴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى واﻻﳔﺮاط ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎدرات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﳊﻀﻮر
اﻟﻨﻀﺎﱄ واﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ و ﰲ اﺷﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
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اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻈﻲ ﺑﺎﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ
)اﻟﺼﺒﺎر(
اﻟﺪوﺣﺔ 6 /ﻧﻮﻓﻤﱪ /2014وﻣﻊ /أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺈﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ
ﺧﺎﺻﲔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل )ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻣﻦ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ .وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر
،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻼﻧﺒﺎء  ،إن اﳌﻐﺮب ﺣﻈﻲ ﺑﺈﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮرﺷﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ إﻃﺎر
اﳌﺆﲤﺮ ﺣﻴﺚ ﲤﺖ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻜﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .وأﺷﺎر إﱃ أن ﺣﻀﻮر اﳌﻐﺮب ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ
ﻛﺎن ﺣﻀﻮرا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺳﻮاء ﰲ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﳑﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ .ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳑﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ ورﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻤﺘﺎز أﲪﺪ ﺑﻦ دﲪﺎن ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﺎﳌﻐﺮب" ،وﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻠﻜﻮش رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ورﺷﺔ )ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻣﻦ وﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن( ﻛﻤﻘﺮر وﻣﺘﺪﺧﻞ .ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك
ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ أوزﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري ﲟﺮاﻛﺶ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻠﻘﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﳑﺜﻼ ﰲ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳒﺎﺣﻪ.
وﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ أوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن اﻻﻣﻦ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺰان أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺄﻃﲑ أﻣﲏ ﺑﺪون ﲤﺘﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت
ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎ ﻢ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷن ﺣﺮﻣﺎ ﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺣﺘﻘﺎن واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﲏ .واﺳﺘﻄﺮد أن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻻﻣﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺎن وﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .واﻋﺘﱪ أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ ﺣﻴﺚ
ﲤﺪدت رﻗﻌﺔ اﻹرﻫﺎب إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ودول أﺧﺮى .وأﻛﺪ أن اﳌﺆﲤﺮ ﺧﻠﺺ إﱃ ﺿﺮورة إرﺳﺎء ﺣﻜﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .وأﺷﺎر إﱃ أن اﳌﺆﲤﺮ ﺗﻨﺎول أﻳﻀﺎ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻌﻬﺎ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺮدع وإﻏﻔﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺻﻼح واﻹدﻣﺎج .وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺆﲤﺮون ،ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ "أﻧﺴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎب" .

http://www.menara.ma/ar/2014/11/06/1442813-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
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“اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة” ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪوة ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ
ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع “اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة” ،ﳏﻮر ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ،ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  04ﻧﻮﻧﱪ  2014ﲞﺮﻳﺒﻜﺔ ،اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻨﻲ ﻣﻼل – ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﲟﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ و ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺷﺪاﱄ و أﻛﺎدﳝﻴﲔ
وأﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ وﺑﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة.
وﻳﺄﰐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﳍﺠﺮة ،واﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﰲ
اﻟﺘﺰام ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ووﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ،وﻛﺬا اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﲔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺣﻮل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﳌﻐﺮب.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﰲ
وﺿﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﲡﺎر اﻟﺒﺸﺮ .
وﺳﻠﻂ اﻟﻴﺰﻣﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳍﺠﺮة واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﻋﻮﳌﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﳕﻮ اﳍﺠﺮة ﺟﻨﻮب ﺟﻨﻮب وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت
واﻟﻄﺒﻘﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ ،وﺗﺄﻧﻴﺚ اﳍﺠﺮة.
وأﺷﺎر إﱃ أن اﺣﺘﻀﺎن ﻣﺮاﻛﺶ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﻳﺔ ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ﻳﻌﺪ اﻋﱰاﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ اﳔﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻐﺮب واﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻢ اﺠﻤﻟﺎل.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺷﺪاﱄ إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة  ،اﻟﱵ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،ﺗﻜﺮس ﺗﻮﺟﻪ
اﳌﻐﺮب ﻟﻠﺘﺤﻮل إﱃ أرض ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ،وﺗﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ،واﺻﻔﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل
اﳍﺠﺮة ب ” اﻟﺮاﺋﺪة”.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت أوﺿﺎع اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﳑﺎ ﻣﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
أﻣﺎ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﲜﺎ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ أن اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮر اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ وﻃﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﺮق إﱃ أﻧﻮاع اﳍﺠﺮة ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ،أﺑﺮز أن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻤﻖ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﲟﺴﺘﺠﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ وﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳍﺠﺮة ﺑﺎﳌﻐﺮب.
وﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل ”اﳍﺠﺮة و اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﳌﻐﺮب” واﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع “اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻬﺠﺮة” وﻣﺪاﺧﻠﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل “اﳍﺠﺮة و اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﳌﻐﺮب”.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺪر ﰲ ﺷﺘﻨﱪ  2013ﺧﻼﺻﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺣﻮل اﳍﺠﺮة دﻋﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة ﺿﺎﻣﻨﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق وﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.

http://sawtkhouribga.com/?p=1776
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اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻈﻲ ﺑﺎﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ
)اﻟﺼﺒﺎر(
أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺈﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ ﺧﺎﺻﲔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل )ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻣﻦ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ .وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻼﻧﺒﺎء  ،إن اﳌﻐﺮب ﺣﻈﻲ ﺑﺈﺷﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮرﺷﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺆﲤﺮ ﺣﻴﺚ ﲤﺖ اﻹﺷﺎدة
ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻜﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .وأﺷﺎر إﱃ أن ﺣﻀﻮر اﳌﻐﺮب ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻛﺎن ﺣﻀﻮرا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺣﻴﺚ
ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺳﻮاء ﰲ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﳑﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ .ﲡﺪر
اﻻﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳑﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ ورﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻤﺘﺎز أﲪﺪ ﺑﻦ
دﲪﺎن ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب" ،وﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻴﺪ
اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻠﻜﻮش رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ورﺷﺔ )ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻣﻦ وﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن( ﻛﻤﻘﺮر وﻣﺘﺪﺧﻞ .ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ
ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ أوزﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﳉﺎري ﲟﺮاﻛﺶ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻠﻘﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﳑﺜﻼ ﰲ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳒﺎﺣﻪ .وﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ
أوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن اﻻﻣﻦ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺰان أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺄﻃﲑ أﻣﲏ ﺑﺪون ﲤﺘﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎ ﻢ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷن
ﺣﺮﻣﺎ ﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺣﺘﻘﺎن واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﲏ .واﺳﺘﻄﺮد أن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻻﻣﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺎن وﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .واﻋﺘﱪ أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ ﺣﻴﺚ ﲤﺪدت رﻗﻌﺔ اﻹرﻫﺎب إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى
ﻛﺎﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ودول أﺧﺮى .وأﻛﺪ أن اﳌﺆﲤﺮ ﺧﻠﺺ إﱃ ﺿﺮورة إرﺳﺎء ﺣﻜﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .وأﺷﺎر إﱃ أن
اﳌﺆﲤﺮ ﺗﻨﺎول أﻳﻀﺎ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻌﻬﺎ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺮدع وإﻏﻔﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺻﻼح
واﻹدﻣﺎج .وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺆﲤﺮون ،ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ "أﻧﺴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎب".

http://allpress.pro/actualites-nationale/267881
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اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﰲ  8ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت "اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ اﻷول ﳊﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ" ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻳﺴﻌﻰ اﳌﻨﺘﺪى ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ إﻃﺎر "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ" وأوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ .وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  10 – 8ﻧﻮﻓﻤﱪ اﳊﺎﱄ .وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى
SIDA.ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟ ُﻜﺘّﺎب وﻗﻴﺎدات ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﳓﻮ
 70ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ  10دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ) :ﻣﺼﺮ ،اﳌﻐﺮب ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،اﻟﺴﻮدان ،اﻷردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( و 3دول أوروﺑﻴﺔ) :ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
وﻳﻔﺘﺘﺢ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﲤﺮ ﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وإدرﻳﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻰ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب.
وﻗﺪ ﺑﻌﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ رﻋﺪ ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻫﺎﱐ ﳎﻠّﻲ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﲟﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ودور ﲨﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ
واﳌﻐﺮب؛ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ودﻣﻘﺮﻃﺘﻬﺎ؛ واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ؛ ودﻻﻻت ﺻﻌﻮد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻌﻤﻖ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺣﻮل دور
أﺧﲑا؛ ﺳﻴﺴﻌﻰ اﳌﻨﺘﺪى ﻹﺟﺮاء ﻧﻘﺎش ّ
واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﲏ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ .و ً
اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻨﺎول ﰲ ﻣﺪاوﻻﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ أن ﺗﺆدﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ.

http://casaoui.ma/societe/3157.html
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إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻳﻔﺘﺘﺢ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﲤﺮ ﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وإدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب .وﻗﺪ ﺑﻌﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ رﻋﺪ
ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻫﺎﱐ ﳎﻠّﻲ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲟﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
أﺧﺒﺎر اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ  8إﱃ  10ﻧﻮﻧﱪ  2014ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ اﻷول ﳊﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر "إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ وأوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ".
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى ﲢﻀﺮﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟ ُﻜﺘّﺎب وﳑﺜﻠﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ  10دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ:
)ﻣﺼﺮ ،اﳌﻐﺮب ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،اﻟﺴﻮدان ،اﻷردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( و 3دول أوروﺑﻴﺔ) :ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
وﻳﻔﺘﺘﺢ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﲤﺮ ﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وإدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻰ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب .وﻗﺪ ﺑﻌﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ رﻋﺪ
ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻫﺎﱐ ﳎﻠّﻲ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲟﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﺳﻴﺘﻨﺎول اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ اﶈﺎور ﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص  :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳉﺪد ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن
اﳉﺪد واﻟﻘﺪاﻣﻰ  :اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت واﻵﻓﺎق ،اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ،دﻻﻻت ﺻﻌﻮد اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ؟ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻠﻘﺎء ﳏﺎور ﻢ ﺣﺼﺎد اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،دور اﻟﺸﺒﺎب ﰲ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،أي دور ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
ﻳﺸﺎر أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻧﻮﻧﱪ  2014ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ.

http://akhbarkenitra.com/news1389.html
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ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺎط ﺧﺒﻴﺮا أﻣﻤﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار
ﻋﲔ اﳋﺒﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎط ،اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﲜﻨﻴﻒ ،ﺧﺒﲑا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻜﻠﻔﺎ ﲝﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار.
وﰎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻹﲨﺎع ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻴﺎط ،ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻗﺪ اﻧﺘﺨﺐ ﰲ ﻋﺎم  2008ﺧﺒﲑا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻋﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻘﺮر ﺧﺎص ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار .وﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﺷﺎرك ﰲ ﻣﺸﺮوع ﲝﺚ دوﱄ ﺣﻮل اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ
أﻋﻘﺎب اﻟﺼﺮاع ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺳﺎﻫﻢ اﳋﺒﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺎت ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻮرات ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ وﻋﻠﻢ اﳉﺮﳝﺔ .وﻛﺨﺒﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،ﺳﻴﻌﻬﺪ اﱃ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎط ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت واﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﲪﺎﻳﺔ واﺣﱰام ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻮق.

http://www.ahdath.info/?p=32191
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اﻟﺴﺒﺖ ..ﻣﻨﺘﺪى دوﻟﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب إدرﻳﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻲ ﻏﺪا ،اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت "اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﺪوﱄ اﻷول ﳊﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ" ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﳌﺮﻛﺰ واﺠﻤﻟﻠﺲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ إﻃﺎر "اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﰊ" وأوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ.
ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟ ُﻜﺘّﺎب وﻗﻴﺎدات ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ،وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﳓﻮ
 70ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﳝﺜﻠﻮن ﻋﺸﺮ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟﺴﻮدان واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﲟﺸﺎرﻛﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﺜﻼث دول أورﺑﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة أن اﳌﻨﺘﺪى ﻳﺄﰐ ﰲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﻮﻻت ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪﻻت ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ وﺻﻌﻮد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻳﺒﺤﺚ اﳌﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﲡﺎرب اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰉ واﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﳌﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪﻗﺔ ﲝﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﻨﺘﺪى ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ودور ﲨﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ،وﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ودﻣﻘﺮﻃﺘﻬﺎ ،واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ودﻻﻻت ﺻﻌﻮد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﲏ ﻣﺮة
أﺧﺮى ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳚﺮى اﳌﻨﺘﺪى ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻌﻤﻘﺎ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ودور اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ أن ﺗﺆدﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ
أﻣﺎﻣﻬﺎ.

http://www.akhbarak.net/news/2014/11/07/5272489/articles/16808515/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86
%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#

http://dotmsr.com/ar/101/7/120250/
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La commission des droits de l’Homme à Dakhla-Aouessred
s’ouvre sur les médias
C’était lors d’une table ronde organisée au siège de la Commission régionale des droits de
l’Homme de Dakhla- Aouessred que l’ensemble des représentants des médias se sont retrouvés pour
débattre du rôle des médias dans la consolidation et le respect des droits de l’Homme.
Dans une allocution prononcée en l’occasion, le président de ladite commission a exprimé sa satisfaction de
se retrouver en présence des représentants de la presse sous toutes ses formes : audiovisuelle, écrite et
électronique. Il a également souligné sa conviction de l’importance du rôle que peuvent jouer les médias
pour contribuer à développer, vulgariser, ancrer et consolider la culture des droits de l’Homme. Il a indiqué
que les fâcheux évènements qui ont secoué la ville ces derniers jours, étaient à l’origine du report de cette
table ronde qui était prévue au début du mois pour attirer l’attention sur le rôle de la presse, de façon
générale, en matière de vulgarisation des droits de l’Homme. Il a exprimé sa solidarité avec les journalistes
victimes d’enlèvement, d’oppression et d’assassinat dans le monde. Dans ce sens, l’assistance a suivi un
documentaire relatant et dénonçant les violations des droits de l’Homme subies par des journalistes, de par
le monde. Le président de la CDRH a souligné que quelque 5 milliards et demi de personnes dans le
monde sont victimes de violations des droits de l’Homme et que la presse a un rôle primordial à jouer
pour lutter contre ce fléau.
Concluant son intervention, Mohamed Lamine Semlali a déclaré que la commission qu’il préside est
disposée à convenir avec les différents médias d’un partenariat visant leur développement et la formation
des journalistes dans les domaines des droits de l’Homme et de la presse. Il a, ensuite, confirmé la
disposition de la CRDH à prendre en charge la location d’un local et son équipement pour héberger un
éventuel club local de la presse que les intéressés se proposent de créer.
Une invitation a été adressée à tous ceux qui sont concernés pour participer au 2ème Forum mondial des
droits de l’Homme, prévu à Marrakech du 27 au 30 novembre courant.

http://www.libe.ma/La-commission-des-droits-de-l-Homme-a-Dakhla-Aouessred-s-ouvre-sur-les-medias_a55763.html
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Les progrès du Maroc en matière de lutte contre le sida salués
par l’OMS
Le Maroc est considéré comme un pays "exemplaire" dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord (MENA), en matière de lutte contre le sida, a affirmé récemment à Rabat, le représentant de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Maroc, Yves Souteyrand. S'exprimant à l'ouverture des
travaux de l'atelier de synthèse de la revue à mi-parcours du Plan conjoint d'appui des Nations unies à la
riposte nationale au Sida 2012-2016 (PCNU),Yves Souteyrand a expliqué que le Royaume est en effet l'un
des pays ayant le plus réussi dans le domaine de l'accès des personnes atteintes de Sida au traitement
antirétroviral (ARV). Les progrès réalisés par le Maroc dans la lutte contre le Sida sont imputables à la
coordination des efforts de plusieurs acteurs impliqués dans la riposte au fléau, notamment, la société civile
"très motivée", les autorités nationales, le ministère de la Santé qui a pris le leadership dans le domaine,
ainsi que le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, a-t-il dit. Même son de
cloche chez le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, Abderrahmane Maaroufi, qui a rappelé
que le Maroc s'est mobilisé depuis plus de deux décennies en matière de lutte contre le Sida, avec un
ancrage de l'approche multisectorielle et du partenariat actif entre les différents secteurs gouvernementaux
et les Organisations non gouvernementales (ONG). Il a dans ce sens assuré que le Royaume progresse vers
la réalisation des objectifs fixés par la déclaration politique sur le VIH/SIDA de 2011, et le plan stratégique
national de lutte contre le Sida 2012-2016 (PSN), lequel vise à concrétiser l'accès universel à des services
de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui en matière de VIH, en adoptant la vision "zéro
nouvelle infection par le VIH, zéro décès lié au Sida et zéro discrimination". M. Maaroufi a indiqué à cet
égard, que selon les dernières estimations, le Maroc connaît le début d'une réduction des nouvelles
infections VIH et de la morbidité et mortalité des personnes vivant avec le VIH, faisant savoir qu'en 2013,
583.440 tests de dépistage ont été réalisés contre 60.000 en 2011 et que les programmes de prévention
combinée pour les populations les plus exposées aux risques, mis en œuvre en partenariat avec les ONG,
ont permis de toucher la même année, 151.538 personnes. Les efforts de réduction des coûts ont par
ailleurs, permis au Maroc de figurer parmi les pays où les prix d'acquisition des médicaments ARV de
première ligne sont les plus bas, a-t-il expliqué, relevant que le nombre de personnes vivant avec le VIH sous
traitement ARV au Maroc, a atteint 7.038 en juin 2013 contre 4.047 en 2011, soit une augmentation de 60
%. Selon M. Maaroufi, les avancées réalisées en matière de la riposte au Sida, sont le résultat d'un
engagement soutenu de la part du gouvernement et des ONG, de l'alliance avec de nouveaux acteurs
stratégiques comme le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et l'Initiative nationale du
développement humain (INDH), d'une intensification des programmes de prévention combinée et de
dépistage auprès des populations clés et vulnérables, d'une amélioration de l'accès au traitement ARV, au
suivi biologique et à l'appui psychologique, ainsi que d'un renforcement du leadership et de la gouvernance.
De son côté, le directeur du Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) au
Maroc a précisé que la revue à mi-parcours du PCNU vise à analyser les réalisations de ce plan deux ans et
http://www.libe.ma/%E2%80%8BLes-progres-du-Maroc-en-matiere-de-lutte-contre-le-sida-salues-par-l-OMS_a55691.html
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demi après sa mise en œuvre et de conseiller l'équipe pays et l'équipe conjointe Sida pour améliorer la
pertinence, l'efficacité et l'adéquation de l'appui des Nations unies à la riposte nationale au Sida. M. Alami a
par ailleurs relevé que le PCNU qui découle de la volonté de l'équipe des Nations unies au Maroc de
rassembler et d'utiliser au mieux ses ressources techniques et financières pour un appui coordonné et
pertinent à la riposte nationale au Sida s'appuie et s'aligne sur la réalisation des objectifs du PSN. Cet
atelier de synthèse de la revue à mi-parcours du PCNU, marqué par la présence entre autres, des
représentants des Agences des Nations unies, du ministère de la Santé, des secteurs gouvernementaux, du
CNDH, de la Rabita Mohammedia des oulémas et des ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le
Sida et la réduction des risques, vise à faire le point sur la situation actuelle de l'épidémie du Sida et de la
riposte au Maroc, à présenter et discuter la synthèse de la revue à mi-parcours du PCNU et identifier et
proposer des actions pour renforcer l'efficacité, l'efficience et la valeur ajoutée des Nations unies pour un
soutien optimal à la riposte nationale.

http://fr.allafrica.com/stories/201411060931.html
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http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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L'expérience marocaine mise en exergue à la conférence
internationale sur la sécurité et les droits de l'Homme à Doha
Doha - Le Secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Mohamed
Essabbar, a indiqué que l'expérience marocaine a été mise en exergue par les participants à la
conférence internationale sur les défis de la sécurité et des droits de l'Homme dont les travaux
ont pris fin jeudi à Doha, au Qatar.
Dans une déclaration à la MAP, M. Essabbar a ajouté que l'expérience marocaine a été saluée par les
participants aussi bien en ce qui concerne les questions de la gouvernance que de la promotion et de
l'intégration des normes internationales des droits de l'Homme dans les politiques gouvernementales.

http://www.map.co.ma/fr/actualites/social/lexperience-marocaine-mise-en-exergue-la-conference-internationale-sur-la-securite
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L’expérience marocaine mise en exergue à la conférence
internationale sur la sécurité et les droits de l’Homme à Doha
Doha, 06 nov (MAP) - Le Secrétaire général du Conseil national des droits de l’homme (CNDH),
Mohamed Essabbar, a indiqué que l’expérience marocaine a été mise en exergue par les
participants à la conférence internationale sur les défis de la sécurité et des droits de
l’Homme dont les travaux ont pris fin jeudi à Doha, au Qatar. Dans une déclaration à la MAP, M. Essabbar
a ajouté que l’expérience marocaine a été saluée par les participants aussi bien en ce qui concerne les
questions de la gouvernance que de la promotion et de l’intégration des normes internationales des droits
de l’Homme dans les politiques gouvernementales. Il a, en outre, indiqué que cette conférence a permis à
tous les participants de découvrir l’agenda du Forum mondial des Droits de l'Homme, prévu fin novembre
courant à Marrakech, soulignant, à cet égard, que le CNDH a reçu de nombreuses demandes de
participation à ce forum. Concernant le thème choisi par la conférence de Doha, le Secrétaire général du
CNDH a relevé la pertinence de ce choix, estimant que les questions de la sécurité et des droits de
l’homme constituent les deux piliers fondamentaux de l’Etat de droit, en ce sens qu'il n'est pas possible
d'envisager un encadrement sécuritaire sans une garantie des droits et libertés fondamentaux aux citoyens.
Il a relevé que cette conférence a également abordé la réalité des systèmes pénaux dans le monde arabe,
caractérisés par leur focalisation sur les peines punitives au détriment de la réinsertion. Outre le Secrétaire
général du CNDH, le Maroc a été représenté à cette conférence par des responsables de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) et du ministère de l’intérieur ainsi que de représentants de la
société civile marocaine. (MAP).

http://www.menara.ma/fr/2014/11/06/1443034-l%E2%80%99exp%C3%A9rience-marocaine-mise-en-exergue%C3%A0-la-conf%C3%A9rence-internationale-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-et-les-droits-del%E2%80%99homme-%C3%A0-doha.html
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Présentation à Doha de l’expérience de la DGSN en matière
de consolidation et de respect des droits de l'Homme
Doha, 05 nov.(MAP)- L’expérience de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en matière de
consolidation et de respect des droits de l'Homme a été présentée, mercredi à Doha, lors des travaux de la
conférence internationale sur les défis de la sécurité et des droits de l’Homme. Dans une intervention,
Ahmed Ben Dahman de la DGSN est revenu sur le partenariat existant entre les institutions sécuritaires et
celles des droits de l'Homme en la matière. Il a dans ce sens souligné le rôle important de la société civile
dans la promotion et le respect des droits de l’homme, relevant, par ailleurs, l’adhésion de la DGSN au
processus de réformes entreprises au Maroc. En ce sens, il a indiqué que la DGSN a adopté une stratégie
visant la modernisation du corps de la police en le dotant d’une haute qualification et l’équipant de moyens
modernes et en en faisant une police citoyenne, ouverte sur son environnement et au fait des principes et
valeurs des droits de l'Homme. Il a ajouté qu’afin de rompre définitivement avec toute pratique de nature à
porter atteinte aux droits de l'Homme, la DGSN a adressé une note à tous ses services relative au
renforcement des mesures préventives contre la torture et les mauvais traitements tout en veillant au
respect des garanties judiciaires pour les personnes assujetties aux enquêtes criminelles.
Le responsable marocain a également évoqué les partenariats développés par la DGSN avec de nombreux
organismes comme le Conseil national des droits de l'Homme, la délégation ministérielle chargée des
droits de l’homme et la société civile. Par ailleurs, il est revenu sur le processus audacieux entrepris par le
Maroc, particulièrement, depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI. Il a souligné que le Royaume a
poursuivi ces réformes en renforçant ses régimes judiciaires et institutionnels relatifs aux droits de
l’Homme à travers, notamment, le renforcement des prérogatives du conseil des droits de l'Homme devenu
le Conseil national des droits de l’homme, la création de l’institution du Médiateur, la mise en place d’une
délégation interministérielle chargée des droits de l’homme et l’adoption en 2011 d’une constitution qui est
une véritable charte des Droits et des libertés fondamentales. (MAP).

http://www.menara.ma/fr/2014/11/06/1442562-pr%C3%A9sentation-%C3%A0-doha-del%E2%80%99exp%C3%A9rience-de-la-dgsn-en-mati%C3%A8re-de-consolidation-et-de-respect-des-droits-delhomme.html
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Le Marocain Mohamed Ayat nommé expert indépendant de
l'ONU pour la Côte d'Ivoire
Le juriste marocain Mohamed Ayat a été nommé, jeudi à Genève, expert indépendant des
Nations unies sur la situation des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.
La désignation de ce chercheur reconnu en droit international a été approuvée à l'unanimité lors d'une
séance plénière du conseil des droits de l'Homme au Palais des Nations.
Membre du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), l'expert marocain exerce notamment
en tant que conseiller juridique du procureur de la Cour pénale internationale (CPI).
Mohamed Ayat, titulaire en 1979 d'un doctorat d'Etat en droit à l'Université de Toulouse (France), a déjà été
membre élu du Comité des droits de l'Homme des Nations unies de septembre 2008 à août 2009.
Il est également membre fondateur du groupe de recherche ILM sur "l'Islam : droit et modernité", basé à
l'université de Durham aux Pays-Bas, professeur chercheur au Max Planck Institute (Allemagne) et auteur
de plusieurs travaux consacrés à la justice pénale transitionnelle et à la criminologie.
Sa contribution fut indéniable à un projet international de recherche sur la justice après les conflits armés,
piloté par l'Institut international des hautes études en sciences criminelles (Italie), ainsi qu'à plusieurs
recherches sur l'expérience marocaine en matière de Justice transitionnelle.
M. Ayat a en outre contribué, en 2008, à la rédaction des Codes modèles de justice pénale transitionnelle
sponsorisés par les Nations unies, en tant que juriste représentant le monde arabo-musulman.
En tant qu'expert indépendant de l'ONU, il a pour mandat notamment d'évaluer la situation des droits de
l'Homme en Côte d'Ivoire et de fournir une assistance aux autorités et aux parties concernées en vue de
promouvoir la culture de la protection et du respect de ces mêmes droits et de renforcer les capacités du
pays en la matière.

http://www.menara.ma/fr/2014/11/06/1443014-le-marocain-mohamed-ayat-nomm%C3%A9-expertind%C3%A9pendant-de-l%E2%80%99onu-pour-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire.html
http://www.atlasinfo.fr/Le-Marocain-Mohamed-Ayat-nomme-expert-independant-de-l-ONU-pour-la-Cote-dIvoire_a56735.html
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Anders Kompass, fonctionnaire au HCDH et mouchard pour
le Maroc
M. Anders KOMPASS, Directeur des opérations sur le terrain au Haut Commissariat pour les droits de
l'homme (HCDH) continue de fournir des rapports sur le dossier du Sahara Occidental au désormais
ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale.
Kompass se trouve, depuis des années, à la solde du Maroc. Les services de ce fonctionnaire suédois ont
été dévoilés par les documents confidentiels pendus dans la toile par le hacker marocain Chris Coleman.
Ces documents appartiennent au ministère marocain des affaires étrangères. Parmi eux, des notes envoyées
par l'ex-ambassadeur du Maroc à Genève, Omar Hilale où il fait un bilan des informations sensibles et
confidentielles fournies par Anders Kompass.
A MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
DESTINATAIRE PRINCIPAL : CAB/1 -DG 8/1 -DG 8/3 CONFIDENTIEL POUR INFORMATION : MD/2 SG/4
Objet : Appréciation positive de M. Ladsous sur les Commissions régionales du HCDH
J'ai l'honneur de vous informer que mon ami, M. Anders KOMPASS, Directeur des opérations sur le terrain
au Haut Commissariat pour les droits de l'homme (HCDH), vient de me téléphoner de Genève pour me
confier ce qui suit :
-M. Hervé Ladsous, Secrétaire général Adjoint aux opérations de maintien de la paix, a envoyé un mail, en
début de semaine à la MINURSO, avec copie au HCDH, exprimant une appréciation très positive sur le
travail des Commissions régionales du Conseil National des droits de l'homme de Laâyoune et de
Dakhla. -Ces institutions -•• sont décrites par M. Ladsous comme des organes qui travaillent librement et
objectivement, et accomplissent leur mission de promotion et de protection des droits de l'homme de
manière constructive et responsable. -M. Ladsous y ajoute que ces Commissions sont capables de gérer et
de régler, sur le terrain, les problèmes quotidiens des droits de l'homme. -M. Ladsous reconnaît également
que le rapport de Mme Pillay et de la mission technique du HCDH relatif au travail de ces Commissions
était très objectif. - C'est la première fois que le Secrétariat des Nations Unies reconnaît le bien fondé du
travail effectué par les Commissions régionales. C'est également une première de la part de l'ONU, dans sa
perception des réalisations du Maroc en matière des droits de l'homme au Sahara.

http://diasporasaharaui.blogspot.com/
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M. Kompass, de part son expérience sur le terrain, considère que les Commissions de Laâyoune et de
Dakhla sont parmi les plus crédibles au monde, grâce à leur courage, leur indépendance, et surtout au
soutien de leur mission par Sa Majesté Le Roi, que Dieu L'assiste.
Le mail de M. Ladsous appelle trois observations :
*Le témoignage sur la crédibilité du travail effectué par les Commissions régionales au Sahara marocain
devrait être analysé à l'aune de son auteur, en l'occurrence M. Ladsous, qui n'est pas connu pour son
penchant pro-marocain. Il intervient une semaine après la séance de travail tendue que j'ai eu avec lui - cf.
M/FC no 390 du 29 juillet 2014 - .
*Le courrier de M. Ladsous à la MINURSO est également important dans la perspective de l'arrivée au
Sahara de la nouvelle Représentante Spéciale, Mme Kim Bolduc.
*Cette appréciation fort positive conforte la pertinence de l'organisation par cette Mission du séminaire
sur les Commissions régionales dans les régimes autonomes. Le livre contenant les actes de ce séminaire
vous sera transmis, ainsi qu'aux Départements de l'ONU et aux organisations concernées, dès la semaine
prochaine.
Haute Considération,
L'Ambassadeur Représentant Permanent
Omar Hilale

07/11/2014

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conseil national des droits de
l'Homme

9

