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« Marocains : migrants et voyageurs », une immersion dans
l’histoire de la civilisation marocaine
jeudi, 21 avril 2016 11:15
« Marocains : migrants et voyageurs », une immersion dans l’histoire de la civilisation marocaine
M. Abdellah Boussouf, Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a
procédé, mercredi 20 avril 2016 à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), à l’inauguration
de l’exposition « Marocains : migrants et voyageurs », en la présence de plusieurs personnalités marocaines
et étrangères.
Dans son allocution, M. Anis Birou, ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la
migration, a tenu à « féliciter le CCME de cette exposition de grande envergure qui nous présente l’histoire
de l’immigration marocaine et trace le parcours de migrants marocains qui ont voyagé pour s’enrichir et
découvrir l’autre. « L’histoire marocaine riche et diversifiée telle que présentée dans cette exposition est ce
qui fait de l’individu marocain un élément de paix de tolérance aujourd’hui », a-t-il ajouté.
M. Anis Birou, ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration
M. Birou a également affirmé que « le Maroc a la chance d’avoir plus de 5 millions d'ambassadeurs dans le
monde, portant en eux les valeurs marocaines de paix et de diversité, ce qui leur confère une valeur
ajoutée importante dans les pays d’accueil », ajoutant que « le Maroc, qui accueille à son tour des migrants
venant de plus de 116 pays, sera encore plus ouvert sur l’autre grâce à l’immigration ».
M. Abdellah Boussouf, Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME)
Pour sa part, M. Abdellah Boussouf a indiqué que cette exposition est l’occasion de « faire connaître
l’immigration marocaine et les personnalités historiques qui l’ont marqué et qui ont eu un impact sur le
monde depuis l’antiquité comme le prouvent les archives et les photographies ici exposées ». Il a donne
comme exemple de ces personnalités historiques célèbres « Al Idrîssî qui a dessiné la première carte du
monde à partir de son voyage en Sicile, Ibn Battuta qui fait découvrir l’Inde et autres contrées inconnues
dans le temps et Juba II, l’étudiant marocain qui devient empereur romain… ».
M. Ahmed Siraj, CCME
M. Boussouf a en outre ajouté que « l’histoire témoigne que le Marocain a combattu auprès des armées
européennes contre le nazisme et fascisme et qu’il continue à être un élément de paix à travers sa
participation dans les casques bleus sans oublier les productions des artistes marocains du monde, sportifs
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et intellectuels ».
M. Abdellah Boussouf en compagnie de M. Mohamed Sebbar, Secrétaire général du Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH)
« Nous voulons dire, à travers cette exposition, que l’individu marocain est un élément de paix et de
stabilité et que lier entre immigration marocaine et terrorisme et violence est complètement aberrant
comme le prouve l’histoire », a clamé M. Boussouf invitant « les Marocains de monde à pérenniser les
valeurs de vivre-ensemble et de tolérance portées par leurs aïeuls et à continuer à enrichir les pays dans
lesquels ils vivent ».
M. Abdellah Boussouf en compagnie de M. Omar Azziman, Conseil de Sa Majesté le Roi
Concluant son intervention, M. Boussouf a indiqué que « la Constitution marocaine, annonce dès son
préambule, que l’identité marocaine est plurielle et riche : amazigh, arabe, musulmane, juive, africaine,
méditerranéenne … » et c’est ce qui fait la particularité de la personnalité marocaine.
Les invités à ce vernissage, responsables politiques, ambassadeurs et associatifs marocains ont ensuite visité
les pavillons de l’exposition accompagnés de M. Boussouf et des chargés de mission du CCME qui se sont
relayés l’explication des photos et archives exposées.

http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/48765
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ﻓﺎﻋﻼت ﻳﺤﺬرن ﻣﻦ ﻧﻜﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ
أرﺟﺄ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳُﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن  ،79.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ،اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،ﲝﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﺰﻫﺔ اﻟﺼﻘﻠﻲ ﰲ ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ "دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ".
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،أم إن اﻟﻘﺮار ﱡاﲣﺬ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي
وﻻ ﻳُﻌﺮف ﻣﺎ إن ﻛﺎن ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ راﺟﻊ إﱃ ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺔ ّ
ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺰﻫﺔ اﻟﺼﻘﻠﻲ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑـ"اﻟﺪ ّﻛﺎﻛﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ" :ﻛﻨّﺎ ﰲ
وﺿﻊ ﻗﺎس ،ﻷن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﲤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﺳﻮاء واﻓﻘﻨﺎ أم ﱂ ﻧﻮاﻓﻖ ،واﻵن ﻫﻨﺎك ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ".
ﻟﻜﻦ إرﺟﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع إﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓّﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﲑ ﳏ ّﺪد ،ﱂ ﻳـُﺒَ ﱢﺪد ﳐﺎوف اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﳑّﺎ
ّ
ﺘﺒﲏ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ .وﻗﺎﻟﺖ ﺧﺪﳚﺔ اﻟﺮوﻛﺎﱐ ،ﳑﺜﻠﺔ
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اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ" :ﻧﺮﺟﻮ أن
ّ
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮزﻳﺔ ﻟﺒﻴﺾ ﻗﺎﻟﺖ إن ﺑﺮﳎﺔ ﻣﺸﺮوع ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺑﺮﳎﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ،ﻻ ﳜﺪم اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﳜﺪم ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﳔﺸﻰ اﻟﺴﻘﻮط ﰲ اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،وأن ﳓﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻠﻒ اﳌﺮأة،
ﻧﺪق ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﰲ ﻧﻜﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ" .واﻋﺘﱪت ﻧﺰﻫﺔ اﻟﺼﻘﻠﻲ أ ّن دﺳﺘﻮر " 2011ﻛﺎن ﺳﻘﻔﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ّ
ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،وﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳚﺐ أن ﺗُﺆﺧﺬ ﻛﻠﻬﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ "ﳚﺐ أ ْن ﻳﻜﻮن
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﻈﺎرات أو ّأﻻ ﳜﺮج أﺑﺪا" ،واﻧﺘﻘﺪت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :اﳌﻘﺎرﺑﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ" .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗ ّﺪ َم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﻨﻮﺷﻲ ،ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﳎﺮد ﻛﻼم ،وﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻓﺎرغٌ ّ
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ُﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻋﺘﱪ أ ّن اﳍﻴﺌﺔ ُ
ﳚﺐ أ ْن ّ
اﻹﻧﺴﺎن ،اﻷﻫﺪاف اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﺬي ﻗ ّﺪﻣﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺸﺄن ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ،واﻟﺬي َ
اﳌﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،وﳎﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ ،وأﺿﺎف
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،واﻟﱵ أﻋﻄﺎﻫﺎ ّ
ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ" .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ،دﻋﺖ
اﳊﻨﻮﺷﻲ" :إذا ﺳﻠّﻤﻨﺎ ﺑﺄ ﱠن ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈ ّن ﻣﺎ ﺗﺒ ّﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻂ
ُ
اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﻨﺪوة إﱃ ﲤﺘﻴﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺰﻫﺔ اﻟﺼﻘﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﻻ ﻧﺮﻳﺪ
ﳏﻞ اﶈﻜﻤﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﲣﻮﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ﺑﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ّ
ﻫﻴﺄة ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔْ ،
اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺼ ّﺪي اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ،دو َن أن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن ﲢُ ّﻞ ّ
وﺿﻤﻨﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق
وﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮ َن ﻏُﻮﻻ ﳐﻴﻔﺎ"ْ .
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ّ
ُ
ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳍﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻻ ُ
ﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺄ ْن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﺸ ّﻜﻠﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ذوي ﺧﱪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺠﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وأ ْن ﺗﻜﻮ َن
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ رأﻳﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳍﻴﺌﺔُ ،
ﺣﻴﺚ ﻳُ ُ
ﳍﻢ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺑﺬﻟﻚ" ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺴﺎواة واﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﻨﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ" ،ﻳﻘﻮل اﳊﻨﻮﺷﻲ.
ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أ ﱠن ﲨﻴﻊ
اﻧﺘﻘﺪت ﻧﺰﻫﺔ اﻟﺼﻘﻠﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ،
ْ
َ
اﺳﺘﺌﺜﺎر رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔَ ،
ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﳑﺜﻠﻲ اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺎﺋﻠﺔُ " :
إﺑﻌﺎد
ﳚﺐ ُ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن َ
ﳑﺜﻠﻲ اﻹدارة ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺗﻜﻮ ُن ّ
ﲢﺖ ْإﻣﺮﺗﻪ" ،وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺼﻘﻠﻲ أﻧﱠﻪ ُ
وﳓﻦ ﻧُﺮﻳﺪ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ" ،ﻷ ّن
َ
ﻳﺘﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة "أﻣﻮﻻ ﻧُﻮﺑﺔ" ،و ْﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﱪةُ ،
ﻳﻌﻠﻢ أ ﱠن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ّ
اﳉﻤﻴﻊ ُ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﻔﺔ ذات ﺧﱪة".
ﺗﻘﺐ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن  ،79.14ﻗﺎﻟﺖ ﺧﺪﳚﺔ اﻟﺮوﻛﺎﱐ إ ّن ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮ ُ
ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺸ ّﻜﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﳌﺪى اﺣﱰام اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻐﺮب ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﻴﺲ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎرﺟﻲ ،وﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺧﻂ أﲪﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أ ْن ﻳﻜﻮن اﳌﻐﺮب وﻓﻴّﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ".
http://www.egalite.ma/fr/thematiques/droits-civils/716-2016-04-20-09-17-33
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ﺑﻮﻗﻨﻄﺎر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎد واﻻﻧﺤﻴﺎز

د.اﳊﺴﻦ ﺑﻮﻗﻨﻄﺎر اﳋﻤﻴﺲ  21أﺑﺮﻳﻞ 07:00 - 2016

ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﺗﺮﻗﺐ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب وﺑﺎن ﻛﻲ ﻣﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﳌﻨﺤﺎزة وﻏﲑ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ إﱃ ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف واﳉﺰاﺋﺮ ﰲ
ﻣﺎرس  ،2016ﻗﺪم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ إﱃ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،و ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻠﺨﻴﺼﻴﺔ ﻷﻫﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻨﺬ ﺻﺪور
اﻟﻘﺮار  2218ﰲ أﺑﺮﻳﻞ .2015
ﺑﺸﻜﻞ إﲨﺎﱄ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﺗﻌﻜﺲ اﳓﻴﺎز اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻷﻃﺮوﺣﺔ ﺧﺼﻮم اﳌﻐﺮب ،ﻟﻜﻦ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪرك ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﳌﻘﺮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺻﻴﻐﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻔﻨﺎ .ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺷﻴﺎء ﻧﺸﺎﻃﺮﻫﺎ ،وأﺧﺮى ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ:
ﺣﺎول اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺒﺪي ﺣﻴﺎدﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ) )Regretﳌﺎ ﺧﻠّﻔﺘﻪ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ ﻣﻦ ردود ﻓﻌﻞ ﰲ اﳌﻐﺮب ،وﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ
اﻋﺘﺬارﻩ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻋﻦ اﻧﺰﻻﻗﺎﺗﻪ .رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﻈﻬﺮ ،ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،أن اﻟﺮد اﳊﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓﻪ ﻗﺪ ﺗﺮك ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم.
ﺧﻼ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ أﻳﺔ إﺷﺎرة إﱃ إﺣﺪاث آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﺧﺼﻮم اﳌﻐﺮب ﻳﺼﺪﺣﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻧﻈﺎر ﻋﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء .ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻪ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﻤﻖ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻪ ﲝﻴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺸﺮوع اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳊﺪاﺛﻲ ﰲ ﻛﻞ
اﻟﱰاب اﳌﻐﺮﰊ ،واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺣﺪث آﻟﻴﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮد ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺘﺎﻩ اﳉﻬﻮﻳﺘﺎن ﰲ
اﻟﻌﻴﻮن واﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺪور ﳏﻤﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻇﻠﺖ وﺳﺘﻈﻞ أﺑﻮاب اﳌﻐﺮب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮرﻳﻦ اﳋﺎﺻﲔ اﻷﳑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻐﺮب ،ﺳﻮاء ﰲ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﺎ أو ﺷﻮاﺋﺒﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳑﺎرﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺨﻴﺎر ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ.
أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ ﺿﺮورة اﳔﺮاط ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ،واﻟﺬي ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﻔﻌﻞ رﻓﺾ اﳉﺰاﺋﺮ
اﻻﳔﺮاط ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﳚﺎﰊ .وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ،دون أن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ،ﻳﺸﺎﻃﺮ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻌﺘﱪ أن اﻟﻨﺰاع ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺰاع ﻣﻐﺮﰊ ﺟﺰاﺋﺮي .واﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻐﺬي اﻟﺼﺮاع ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﺄوي ﻓﻮق أراﺿﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺸﺎﻃﺮﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن .ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ
رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﺰاﺋﺮي ووزﻳﺮﻩ ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻐﻴﲑ؛ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﰲ وﺿﻌﻴﺔ إﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﲟﺼﺎﱀ ﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﳍﻴﻤﻨﺔ
وإﺿﻌﺎف اﳌﻐﺮب ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ إﻏﻼق اﳊﺪود اﻟﱪﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺴﻒ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻌﻮب وﺑﻨﺎء
اﻻﲢﺎد اﳌﻐﺎرﰊ.
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ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺔ:
واﺻﻞ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف إﱃ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻩ .ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺤﺎز ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ :ﻳﺸﺎﻃﺮ اﳌﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎوض ﺣﻮﳍﺎ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف .ﻓﻬﻲ ﰲ ﺻﻠﺐ روح اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﱵ ﺗﺆﻃﺮ
ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﺎﻓﺘﺊ ﻳﻘﺪم اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎح ﻫﺬا اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺪرك ﲦﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع
اﳌﻔﺘﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺼﺎﱀ ﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إن اﻟﺘﻔﺎوض ﻻ ﻳﻌﲏ رﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺣﻞ ﲤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﻟﻨﺰاع ،ﺑﻞ إن ﻛﻞ ﺗﻔﺎوض ﺟﺪي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ .وﰲ ﺿﻮء اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻗﺮارا ﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪم اﳌﻐﺮب ﻣﺒﺎدرة اﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ ،وﻫﻲ اﻟﱵ وﺻﻔﺖ ﰲ
ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ وذات اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﻐﺮب ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ اﳌﻔﺎوﺿﺎت .ﻓﺨﺼﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ
ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻘﱰﺣﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء .وﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﻐﺮب أن ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻗﺼﻰ ﳊﻞ ﳑﻜﻦ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺧﻼل ﺧﻄﺎﺑﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻷرﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺴﲑة اﳋﻀﺮاء.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﺷﺎر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ إﱃ أن اﳌﻐﺮب ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﺣﺎﻟﻴﺎ ،اﻗﱰح ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﳏﺘﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ.
ﻓﻬﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮدد ذﻟﻚ ﺧﺼﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،ﻣﺮادﻓﺎ أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل واﻻﻧﻔﺼﺎل ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن واﺿﺤﲔ؛ ﻓﺎﳌﻐﺮب ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
ﺿﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺿﺪ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل .ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﺎﻣﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻇﻞ
ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳏﻀﺔ .ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ذو ﲪﻮﻟﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺘﻮﳚﺎ ﳌﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ.
اﻟﻨﺰﻋﺔ ﳓﻮ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺠﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺣﻴﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺔ؛ وﻫﻮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮار 1514
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻟﺪا ﻟﻠﻘﻼﻗﻞ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت وﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺎر واﻟﺘﻤﺰق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ذﻟﻚ ﺣﺎﻻت اﻟﺪول اﻟﱵ
ﻧﺸﺄت ﻣﺆﺧﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻠﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ،ﻣﺜﻼ ،ﰲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ وﻓﻌﻠﻲ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﻋﱪ
ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻳﻀﻤﻦ ،ﺑﺎﻷﺳﺎس ،اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻨﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﳏﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻳﻊ .وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﺒﺎدرة اﳊﻜﻢ
اﻟﺬاﰐ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ذﻛﻴﺔ ﳌﺒﺪﺋﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﺣﱰام اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺻﻠﺒﻬﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﳌﺴﻠﺴﻞ ﺗﻔﺎوﺿﻲ
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﻮر ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ .ﻓﺒﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا،
وﻟﺼﺎﱀ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺎﺋﻴﺔ ،أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﳌﻘﺒﻞ إﺷﺎرة إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة أرﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺣﱴ ﻳﻠﺰم اﳋﺼﻮم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ
ﺻﻠﺒﻬﺎ ،واﻻﳔﺮاط ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﺎ واﻵﻓﺎق اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ.
ﳝﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ اﳊﻠﻘﺔ اﳋﻼﻓﻴﺔ واﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻓﻔﻲ ﻋﺰ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،أﻗﺪم اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻃﺮد اﳌﻜﻮن اﳌﺪﱐ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻷﳑﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻷﻧﻪ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ اﻧﺘﻔﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺸﺎﻃﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﳌﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ،
ﲝﺴﺐ رأﻳﻪ ،ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ اﳊﺮﻛﺎت
اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ.
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻳﻮﺻﻲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ،ﻳﺸﲑ ،ﺿﻤﻨﻴﺎ ،إﱃ ﺿﺮورة ﻋﻮدة اﳌﻜﻮن اﳌﺪﱐ .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺮﻓﻀﻪ
اﳌﻐﺮب ،إﱃ ﺣﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ارﺗﻜﺎزا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻼ ﺟﺪوى وﺟﻮد ﻫﺬا اﳌﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﺘﺜﲑ اﳉﺪل ﺑﲔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺼﺤﺮاء .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺸﺒﺜﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﻗﻔﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺎﺿﻞ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﺼﻮاب
ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻘﺎرب ﺎ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
وﺳﻴﻤﺪد ﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ؟ ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻧﺘﺼﺎرا واﺿﺤﺎ ﻟﻮ أن ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﳌﻨﻄﻖ اﳌﻐﺮﰊ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ.
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﻼﺟﺌﲔ ،أو ﻣﻦ ﻧﻌﺘﱪﻫﻢ ﳓﻦ ﳏﺘﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺗﻨﺪوف .ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ،ﱂ ﻳﺮد اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم إﺣﺮاج اﳉﺰاﺋﺮ؛ إذ اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ،وﻟﻴﺲ إﺣﺼﺎء ،ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺗﻨﺪوف .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻓﺈن ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،أﻣﺎم اﳌﺄﺳﺎة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﻮن ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات
واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻤﺎ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة
إﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﰲ ﺻﻠﺐ اﻟﻘﺮار ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ اﳊﻴﺜﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻴﻮﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﳓﻴﺎزﻳﺔ ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺒﺢ ﰲ ﺧﱪ ﻛﺎن ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﳌﺼﺎﱀ اﳌﻐﺮب .ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷﺎرات وﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﺳﺘﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻗﻨﺎع ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وﺧﻼﺻﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﳛﺪد اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ اﻟﱵ ﺳﺘﻤﺪد ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ؟
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اﻟﻴﺰﻣﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎت
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رﻛﺰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﲔ ﺑﺸﺄن اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
وﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻌﺮاﺋﺾ ،وﺗﺪﻗﻴﻖ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻗﺒﻮﳍﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺧﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر إﻋﻤﺎل ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺲ إﱃ
اﺛﻨﲔ ،وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺼﺎب ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﲬﺴﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ،وﺿﻤﺎن دﻋﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻜﻠﲔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ .وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت “ﲤﺲ ﺑﺜﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ”،
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﺼﺮح ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻗﱰاﺣﺎت أو ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ
 175ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر” اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ” .ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲝﺬف ﺷﺮط “اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ” ﻟﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﱃ أﻧﻪ ﳝﻨﺢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم دﻗﺘﻪ ،اﳍﻴﺄة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل
اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت.
واﺷﱰط اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ ﲪﺎﻳﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت وﳉﻨﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ،ﻣﻦ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺪﻳﺪ أو ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ أي ﻧﺸﺎط ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺮض اﳌﻠﺘﻤﺲ.
وﻟﺘﻴﺴﲑ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﳌﻠﺘﻤﺲ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
وذﻛﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ارﺗﻜﺎزا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳎﻠﺲ أورﺑﺎ واﻻﲢﺎد اﻟﱪﳌﺎﱐ اﻟﺪوﱄ ،ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت واﻟﻌﺮاﺋﺾ ،وﳘﺎ اﳊﻘﺎن اﳌﻀﻤﻮﻧﺎن ﲟﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻔﺼﻠﲔ  14و  15ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ .واﺳﺘﻨﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأي ،ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﻮر
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،أو ﰲ دول دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دراﺳﺔ أﻫﻢ اﳌﺬﻛﺮات اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن واﳌﺪﻧﻴﻮن ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
وﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲟﻨﺢ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﺣﺬف ﺷﺮط اﻟﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺤﺎﺑﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﻃﺮ.
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أﻛﺪت اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﴰﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻣﺎ ﺑﲔ 20
و 22أﺑﺮﻳﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ.
واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ
اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ اﻓﺘﻌﻠﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎن ﻛﻴﻤﻮن،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺪد ﺑﻪ اﳌﻐﺮب ﻋﻼﻧﻴﺔ ,
وأﺷﺎرت اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة ﰲ ﻣﻌﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ اﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﺗﻘﺪر ب  77ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
وﱂ ﺗﻔﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ اﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،واﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻋﺼﺮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳉﻬﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﳊﻘﻮق اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة اﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ اﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت دﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮﺧﺎء ﻟﺸﻌﻮ ﺎ .
وﱂ ﺗﻔﻮت اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة اﻟﻔﺮﺻﺔ ﲤﺮ دون اﻻﺷﺎرة اﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ – اﻣﺒﺎرﻛﺔ -رﻏﻢ اﻧﺴﺤﺎب اﳌﻐﺮب
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﲢﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ اﻻ أن ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻴﺪة ,
أﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎري اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﱪﳌﺎن واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ اﱃ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ
أﻓﺮزت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳕﻮذﺟﺎ .
واﺳﺘﻌﺮض ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎ أﳒﺰﺗﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺻﻨﺪوق اﳌﻘﺎﺻﺔ ،واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺪل ،وﻏﲑﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﱪﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻊ أن
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﳍﺎ ﻋﻦ دﻋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ .
ﻣﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺮﻳﺲ
أﺑﻮ ﻣﻴﺴﻮن

http://maarifpress.com/news10492.html
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اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻤﺮﺧﻲ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

أﺿﻴﻒ ﰲ  20أﺑﺮﻳﻞ  2016اﻟﺴﺎﻋﺔ 20 : 13

ﺻﺤﺮاء ﻧﻴﻮز  -ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﻋﻠﻤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻜﻠﻴﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻋﺎﺋﻠﻲ  ،ﺑﺄن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻜﻠﻴﻤﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﺤﺮاوي ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﶈﻠﻲ ﺑﺘﺰﻧﻴﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﳌﺮﺧﻲ رﻗﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎل  ،14543ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﱃ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳊﺴﻦ اﻷول ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﺰﻧﻴﺖ  ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺮور ﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﺮاب اﳌﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﳜﻮﺿﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ واﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻜﻞ اﻻﻋﺮاف واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﻟﱵ اﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﻮم  29اﺑﺮﻳﻞ  2013وﻣﺼﺎدرة وﺛﺎﺋﻘﻪ
اﻟﺮﲰﻴﺔ ) ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ  ،ورﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ( ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اوﱃ اﱃ ﻣﺼﺤﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﺟﺮى ﻫﻨﺎك ﻓﺤﻮﺻﺎت  ،ﻛﺸﻔﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ
اﻟﺪم  ،ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ اﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎرج اﻟﺴﺠﻦ  ،ﻣﻜﺚ ﺎ ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺘﲔ  ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺣﻘﻨﻪ ﲝﻘﻦ ﻣﻀﺎدة ﳊﻤﻮﺿﺔ اﳌﻌﺪة  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﺾ ﺑﺸﺪة اﳌﻮاد اﳌﻐﺪﻳﺔ
 ،ﰲ اﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺿﺮاب  ،رﻏﻢ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻪ  ،وﺗﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳋﻄﺮ ﳏﺪق .
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬا اﻻﺿﺮاب اﳌﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﳌﺮﺧﻲ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﻮى
ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ واﺣﺴﺎﺳﻪ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺜﻴﺎن اﳌﺘﻘﻄﻊ  ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻨﻤﻞ اﻟﻘﺪﻣﲔ وأﻻم ﺷﺪﻳﺪة ﰲ رأﺳﻪ وﻣﻌﺪﺗﻪ .
ﻟﻼﺷﺎرة ﻓﺎن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻜﻠﻴﻤﻴﻢ  ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت ورﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻘﻞ اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ازاء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻻﺑﻨﻬﺎ  ،وﻣﺆﻛﺪة
ﳍﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﺑﺄن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻻﻧﻘﺎد ﺣﻴﺎة اﺑﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻪ  ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ذﻟﻚ ﲡﺴﻴﺪا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن .

http://www.sahranews.com/news15818.html
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اﻟﺼﺒﺎر ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺮﻳﺲ  -اﳋﻤﻴﺲ  21أﺑﺮﻳﻞ 9:39 2016

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ”اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﳉﻬﺎدﻳﺔ” ﳉﺮﻳﺪة “اﳌﺴﺎء” ،أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻮن ،وأوﺿﺢ ﺟﻮاد ﳌﺸﻚ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدﻣﺎج واﻹﺻﻼح ،اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺘﻴﺎر ،اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻌﻔﻮ اﳌﻠﻜﻲ ،أن ﲨﻌﻴﺘﻪ اﻟﺘﻘﺖ ،ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر ،اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﳌﻠﻒ وﺗﺪارس اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﺣﻞ اﳌﻠﻒ.

http://www.inews-arabia.com/46/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.htm
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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Hommage au talent des anciens
Par Aïda BOUAZZA | Edition N°:4755 Le 20/04/2016
Le rendez-vous souiri se tiendra du 12 au 15 mai
Un hommage sera rendu au Maâlem Mahmoud Guinea et Doudou N’Diaye Rose
Au programme, exposition de Hassan Hajjaj, Forum citoyen du festival, l’Arbre à palabres…
Les aficionados de musique gnaoua peuvent se réjouir car cette 19e édition propose comme chaque année
depuis maintenant 19 ans une programmation toujours aussi riche et diversifiée et ce, tant au niveau
musical que des autres rendez-vous. Le festival gnaoua et musiques du monde se tiendra cette année du 12
au 15 mai et invitera à nouveau à voyager au cœur de la ville d’Essaouira et de la culture gnaouie. Après la
raison, place à l’âge de conscience, avec une édition qui rendra hommage aux anciens, aux grands qui ont
ouvert la voie, tout en portant un regard vers la jeunesse.
Cette édition s’ouvrira sur un bel hommage à une figure emblématique du festival, le grand Maâlem
Mahmoud Guinea qui nous a quittés en août dernier, sans qui cet évènement ne serait pas ce qu’il est
devenu aujourd’hui. C’est lors d’un moment chargé en émotions que ce grand Maâlem avait remis son
guémbri à son fils, lors du dernier festival. Un autre hommage sera rendu à un natif d’Essaouira, l’homme de
théâtre, Tayeb Saddiki. Sans oublier le magicien du tambour sénégalais, Doudou N’Diaye Rose. Mokhtar
Guinea, frère de Mahmoud, sera rejoint par 12 percussionnistes, enfants de Doudou pour un concert en
hommage à l’Afrique des talents, à laquelle s’ajoutera la voix de la diva Rachida Talal. La fête sera encore au
rendez-vous avec la célèbre parade d’ouverture qui donnera le coup d’envoi du festival. Le temps d’une
véritable parade «made in gnaoua», se mêleront à la foule les musiciens des troupes gnaouas venus des 4
coins du Maroc. Les mélomanes pourront à nouveau apprécier les concerts fusions, jazz et world music.
Avec au programme cette année Maâlem Mohamed Kouyou qui invite le Jeff Ballard Trio des Etats-Unis,
Maâlem Hassan Boussou et Jamaaladeen Tacuma également des Etats-Unis. Autre concert, celui de Maâlem
Abdelkébir Merchane et Issaoua de Fès pour une fusion Maroc/Maroc habitée par le pouvoir du folklore.
Par ailleurs, les musiciennes espagnoles Las Migas mêleront la force flamenca à un jeune gnaoui habitué de
la fusion, Mehdi
Comme chaque année, la parade d’ouverture est un moment haut en couleurs à ne pas manquer durant
lequel défilent les gnaouas venus de tout le Maroc (Ph. Jarfi)
Nassouli. En clôture, un concert qui promet d’être un grand moment musical. La légende Mohamed
Derham invitera Nabil Khalidi, Maâlem Mustapha Baqbou et Omar Sayed pour un hommage en musique à
l’enfant terrible d’Essaouira, Tayeb Saddiki. D’autres artistes seront également présents comme Blitz the
Ambassador, N3rdistan ou encore Hoba Hoba Spirit.
Pour la 3e année consécutive, le festival avec le Conseil national des droits de l’homme (CNDH)
consacrera son forum à l’Afrique sous le thème des «Diasporas africaines: racines, mobilités, ancrages» les
13 et 14 mai.
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En marge du festival gnaoua, l’exposition de celui que l’on appelle «Le Andy Warhol de Marrakech», Hassan
Hajjaj. Il présentera «Colors of Gnaoua», le fruit d’une rencontre avec l’artiste Marouane Lbahja qui a
sillonné le Maroc afin de rencontrer d’anciens Maâlems que Hajjaj mettra en scène. L’exposition qui aura
lieu au Bastion sera également accompagnée d’un livret qui revient sur la genèse du projet. Egalement au
programme, une lila «Colors of gnaoua» à Dar Loubane sera animée par les 10 gnaouis centenaires.
L’Arbre à palabres, autre rendez-vous incontournable de l’évènement, est une rencontre qui se tient sur un
toit au cœur de la médina d’Essaouira, celui de l’Institut français. Cette activité permet au public de venir
échanger avec des célébrités autour d’un thé avant d’assister aux concerts prévus en début de soirée. En
quelques chiffres, cette édition proposera de découvrir durant 4 jours, plus de 30 concerts de près de 300
artistes venus de 6 pays, 3 continents (Amérique, Europe, Afrique) sur 6 scènes.

http://www.leconomiste.com/article/996693-festival-gnaoua
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Le film documentaire célébré à Agadir

La huitième édition du festival parrainée par Jean-Pierre
Thorn
Nadia 20 April 2016
Le Festival international du film documentaire d’Agadir (Fida’Doc) souffle sa huitième bougie du 2 au 7 mai
prochain sous le signe des nouveaux talents tels que Rachida El Garani, la réalisatrice du film d’ouverture,
«Into Darkness»,
tourné dans une famille de Taroudant. Le Fida’Doc s’annonce cette année sous le sceau de l’engagement.
C'est surtout grâce à un parrain dont la filmographie porte l’empreinte indélébile de son expérience
ouvrière et témoigne de sa sensibilité pour les pratiques artistiques urbaines, en particulier le mouvement
hip-hop : le réalisateur français Jean-Pierre Thorn. La vocation citoyenne de ce festival se confirme une fois
de plus avec une programmation dédiée aux conséquences du réchauffement climatique et à d’autres
problématiques environnementales qui seront au cœur de la prochaine Cop 22 organisée en novembre
prochain au Maroc.
À travers sa programmation éclectique, le Fida’Doc s’est imposé au fil des années comme un espace
d’échanges et de formations au service de tous les documentaristes maghrébins, d’aujourd’hui et de demain.
Il est ainsi une manifestation à caractère professionnel, de dimension nationale et internationale, un rendezvous incontournable pour les hommes du cinéma du Sud et du Nord. Le Fida’Doc réunit des opus venus
des quatre coins du monde.

Toutes gratuites, les projections se dérouleront à l’Hôtel de Ville d’Agadir (Salle Brahim Radi), à l’Université
Ibn Zohr (Complexe Jamal Adorra) et dans une quinzaine d’espaces culturels, scolaires et associatifs de la
commune d’Agadir et de la région de Souss-Massa. Cette huitième édition sera l’occasion de renforcer
davantage la vocation pédagogique, professionnelle et panafricaine du festival, grâce au soutien de la chaine
TV 2M, de la commune d’Agadir et le Conseil régional de Souss-Massa, du ministère de la Communication,
du Centre cinématographique marocain, du Conseil national des droits de l’Homme, de l’Université
Ibn Zohr, du Groupe OCP et de l’Institut français au Maroc et à Agadir.

http://lematin.ma/journal/2016/la-huitieme-edition-du-festival-parrainee-par-jean-pierre-thorn/245817.html
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LE CNDH INTERVIENT POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DES SALAFISTES JIHADISTES
Par Mustapha Nouri le 20/04/2016 à 20h48 (mise à jour le 21/04/2016 à 02h03)
Kiosque360. Plusieurs détenus salafistes jihadistes ont récemment entamé une grève de la faim. Le CNDH
intervient donc pour désamorcer la crise. Une réunion a mis en présence le SG du CNDH et une
association comptant plusieurs anciens détenus de ce courant.
Le secrétaire général du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar, a récemment
tenu une réunion avec les membres de l’Association nationale pour l’intégration et la réhabilitation, qui
compte en son sein plusieurs anciens détenus salafistes, et ce, afin d’absorber la crise prévalant dans
plusieurs prisons, fait savoir le journal Al Massae dans son édition de ce jeudi 21 avril.
Cité par le journal, le SG de l’Association nationale de l’intégration et de réhabilitation indique que les
participants à la réunion ont également abordé les mécanismes de grâce afin d'en faire bénéficier plusieurs
détenus du courant salafiste et, notamment, ceux ayant entrepris des «révisions de parcours» et n’ayant
jamais été impliqués dans des affaires de violence, ainsi que les moyens de les intégrer.
Pour résoudre les cas des prisonniers ayant récemment choisi d’entrer en grève de la faim, une liste de
détenus a été soumise au secretaire général du CNDH, comptant des personnes souffrant de maladies
chroniques ou encore désireuses de bénéficier d'un transfert vers d’autres prisons, en raison de leurs
conditions sociales et familiales difficiles, souligne le journal.
Selon les sources d’Al Massae, les discussions avec Mohamed Sebbar ont été positives. Ce dernier, en effet, a
signifié la prédisposition du Conseil à suivre la situation globale. Et Sebbar de faire remarquer, selon les
mêmes sources, que toute solution devra passer par le canal des institutions, et non par un intermédiaire
extérieur.

http://www.le360.ma/fr/politique/le-cndh-intervient-pour-resoudre-le-probleme-des-salafistes-jihadistes69297
Conseil national des droits de

21/04/2016

l'Homme

45

CNDH et UNESCO lancent un appel à consultation
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’UNESCO lancent un Appel à proposition qui a
pour objet la conception et la mise en œuvre d’un programme de formation de formateurs dans le
domaine de l’Education à la citoyenneté et aux droits de l’homme pour les jeunes au Maroc.
Cet appel à proposition s’inscrit dans le cadre du programme de l’UNESCO relatif à l’éducation des jeunes
à la citoyenneté et aux droits de l’homme au Maroc, dont la première étape (financée en 2014-2015 par la
Coopération espagnole, (AECID)) a abouti à la réalisation du « Manuel d’éducation à la citoyenneté et aux
droits de l’homme pour les jeunes au Maroc », en partenariat avec le CNDH. La deuxième phase consiste à
former les futurs formateurs en Education à la citoyenneté et aux droits de l’homme (ECDH), sur base
dudit Manuel, et à constituer ainsi une réserve de cadres formateurs spécialisés en ECDH.

http://www.tanmia.ma/en/cndh-et-unesco-lancent-un-appel-a-consultation/
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺼﺪر رأﻳﺎ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺪم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  14أﺑﺮﻳﻞ  2016رأﻳﺎ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﲔ ﺑﺸﺄن اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻃﻠﺐ رأي ﺻﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ  64.14ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ  44.14ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ و ﻛﺬا اﻟﺮأي ﰲ إﻃﺎر إﻋﻤﺎل ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10دﺟﻨﱪ
.2014
وﻗﺪ ﺗﻮﺧﺖ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاردة ﰲ رأﻳﻪ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﻌﺮاﺋﺾ ،ﺗﺪﻗﻴﻖ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم
ﻗﺒﻮﳍﻤﺎ ،ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮاﺋﺾ وﺿﻤﺎن دﻋﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻜﻠﲔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ.
وﺑﺎرﺗﻜﺎزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳎﻠﺲ أوروﺑﺎ واﻻﲢﺎد اﻟﱪﳌﺎﱐ اﻟﺪوﱄ ،ذﻛﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت واﻟﻌﺮاﺋﺾ و ﳘﺎ اﳊﻘﺎن اﳌﻀﻤﻮﻧﺎن ﲟﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻔﺼﻠﲔ  14و  15ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.
وﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﲔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻗﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﺪول
اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﻮر اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ أو ﰲ دول دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دراﺳﺔ أﻫﻢ اﳌﺬﻛﺮات اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن و اﳌﺪﻧﻴﻮن ﰲ ﻫﺬا
اﺠﻤﻟﺎل.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ  64.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺘﻤﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﺮف اﳌﻠﺘﻤﺲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻜﻮﻧﻪ
“ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻳﺘﻘﺪم ﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺎت وﻣﻮاﻃﻨﻮن )( ﺪف اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ” ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن “ﻣﺪﻋﻤﻲ اﳌﻠﺘﻤﺲ ﻫﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪون ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﻢ اﳌﻀﻤﻦ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻻﺋﺤﺔ دﻋﻢ اﳌﻠﺘﻤﺲ”.
أﻣﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ  44.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻌﺮف اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ “ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ أو ﻣﻘﱰﺣﺎت أو ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻳﻮﺟﻬﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻮن )…( ﻗﺼﺪ اﲣﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات”.

http://alhadafachamali.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7/

http://www.tanmia.ma/en/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7/
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ﻓﻴﺪﻳﻮ  ..ﻣﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ؟
اﻷرﺑﻌﺎء  20أﺑﺮﻳﻞ 11:37 - 2016

أرﺟﺄت ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  ،ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﱪﳌﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ردود ﻓﻌﻞ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﻔﺔ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮأﻳﻜﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن إﱃ
ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد ﳊﺪ اﻵن؟ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻣﺎﻫﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳊﺪود اﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ؟
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﻨﻮﺷﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ وأﺧﺮى.

http://www.medi1tv.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-59914
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Maroc/UE: vers une nouvelle approche en Afrique?
Comme nous l’avions annoncé dans notre édition du lundi, Harlem Désir, secrétaire d’Etat français aux
affaires européennes, était hier à Rabat. Une visite éclair durant laquelle il a rencontré plusieurs ministres
marocains, dont Salaheddine Mezouar, Nacer Bourita ou encore des responsables d’instances
constitutionnelles, comme Driss El Yazami, président du CNDH. Au centre des consultations, le
principal dossier d’actualité, à savoir l’accord agricole. Pour Harlem Désir, «les choses sont en bonne voie
pour sortir de cette crise». Détermination et engagement aux côtés du Maroc, des mots qui reviennent
dans la bouche du secrétaire d’Etat français. Il s’est dit confiant quant à l’issue de cette affaire. Pour lui, «les
arguments présentés par la France et d’autres Etats de l’UE ont toutes les raisons d’être entendues».
Aujourd’hui, l’enjeu est que «cela soit traité de façon accélérée afin de remettre cet accord en marche».
Surtout que Rabat et Bruxelles ont en perspective la finalisation de l’accord de libre échange global, qui
«devra favoriser un accès plus large au marché européen et multiplier les modalités d’intégration de nos
économies», a-t-il expliqué.
Le secrétaire d’Etat français a mis l’accent sur les interventions des institutions européennes, «convaincues
du succès du Maroc en termes de projets de développement». En plus de l’aide directe de l’UE dans le
cadre de la politique de voisinage, qui s’élève à 1,7 milliard d’euros pour la période 2014-2020, il a rappelé
les engagements d’autres établissements financiers européens. C’est le cas de la Banque européenne
d’investissement (BEI) qui va mobiliser 500 millions d’euros, sous forme de prêts, lors des deux prochaines
années, ainsi que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui devra
injecter près de 265 millions d’euros.
Aujourd’hui, le partenariat Maroc-UE est appelé à s’étendre vers le reste du continent africain. «Paris et
Rabat doivent jouer le rôle d’axe de développement dans ce partenariat avec l’Afrique», a estimé Harlem
Désir. Surtout face à «la confiance dont jouit le Maroc dans la région», a-t-il ajouté. Après la France et
récemment les Etats-Unis, l’Union européenne semble intéressée par le modèle de coopération triangulaire,
en vue de la conquête des marchés africains. Le secrétaire d’Etat français a été on ne peut plus clair:
«l’Afrique doit devenir un projet pour l’Europe et non pas une source de peur». Pour lui, la mutualisation
des efforts est décisive pour réussir cette approche.
Terrorisme, migration… autant de dossiers qui nécessitent le renforcement des synergies entre les deux
rives de la Méditerranée. Si «le partenariat sécuritaire est indispensable», selon Désir, «ce dialogue UE
Afrique doit s’inscrire dans une approche globale», a-t-il ajouté. Ce continent doit être pensé aujourd’hui
comme «une source d’opportunités, vu les grands besoins des populations en termes de formation,
d’urbanisation, d’infrastructures…». Les entreprises européennes, notamment françaises, semblent prêtes à
surfer sur cette vague, en s’appuyant sur le réseau d’opérateurs marocains déjà en place. «Elles ont compris
que le Maroc est le partenaire idéal pour aller vers l’Afrique», selon le secrétaire d’Etat français.
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Le rapport de Ban Ki-moon «doit contribuer à l’apaisement»
A quelques jours de la présentation du rapport du SG de l’ONU sur le Sahara, Paris apporte son soutien au
Maroc sur ce dossier. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, a indiqué que son pays
plaide pour que «ce rapport puisse contribuer à l’apaisement». Pour lui, «la résolution du Conseil de
sécurité doit également aller dans ce sens et favoriser la reconduction de la mission de la Minurso, afin
d’aboutir à une solution politique sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc». La COP22 était
également au cœur des discussions avec les ministres marocains. Les deux pays sont les têtes de pont de ce
chantier planétaire. Aujourd’hui, l’enjeu est de pousser vers la signature de l’accord de Paris, sa ratification
et le démarrage de sa mise en œuvre par le plus grand nombre d’Etats, a expliqué le responsable français,
dont le pays va passer le flambeau au Maroc en novembre prochain.
Dialogue social Les opérateurs agricoles se sentent marginalisés suite à la relance des travaux de la
Commission sociale le 14 avril dernier, sans concertation avec les représentants du secteur. Un secteur, qui
selon la Fifel, traverse de nombreuses perturbations dues aux grèves répétées (Ph. OM) Le secteur...
TIC: Le smartphone de plus en plus prisé Les utilisateurs de la 3G et de la 4G ont une large préférence
pour les réseaux sociaux, le téléchargement d’applications ou encore la géolocalisation. En revanche, ils
restent méfiants par rapport aux paiements de factures via smartphone. Pareil pour le e-commerce
L’Agence nationale de...
Brèves ■ Des emballages «écolos» pour Valencia A travers sa marque Valencia, Agro Juice Processing (AJP)
lance les emballages certifiés FSC (Forest Stewardship Council) pour ses jus produits au Maroc.
Concrètement, le carton utilisé dans les emballages des jus est plus «écolo» étant donné qu’ils sont...

http://fr.africatime.com/articles/marocue-vers-une-nouvelle-approche-en-afrique
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Le FIDADOC 2016 du 2 au 7 mai à Agadir : une 8° édition sous
le signe de la jeunesse, l’engagement citoyen et la proximité
20/04/2016
Organisé par l’Association de Culture et d’Éducation par l’Audiovisuel, la 8° édition du Festival international
de film documentaire à Agadir se déroulera du 02 au 07 mai 2016, sous le signe des nouveaux talents telles
que Rachida El Garani, la réalisatrice de notre film d’ouverture, Into Darkness, tourné dans une famille
modeste de Taroudant.
Une 8° édition sous le sceau de l’engagement, avec un parrain dont la filmographie porte l’empreinte
indélébile de son expérience ouvrière et témoigne de sa sensibilité pour les pratiques artistiques urbaines,
en particulier le mouvement hip-hop : le réalisateur français Jean-Pierre Thorn. Portrait
La vocation citoyenne du FIDADOC s’exprimera également par une programmation dédiée aux
conséquences du réchauffement climatique et à d’autres problématiques environnementales qui seront au
cœur de la prochaine Cop 22 organisée en novembre prochain au Maroc.
Toute gratuites, les projections du FIDADOC se dérouleront à l’Hôtel de ville d’Agadir (Salle Brahim Radi),
à l’Université Ibn Zohr (Complexe Jamal Adorra) et dans une quinzaine d’espaces culturels, scolaires et
associatifs de la commune d’Agadir et de la région Souss Massa.
Manifestation culturelle, populaire et fortement ancrée sur son territoire, devenue une référence pour le
cinéma documentaire de création à l’échelle nationale et internationale, le FIDADOC s’est également
imposé au fil des années comme un espace d’échanges et de formations au service de tous les
documentaristes maghrébins, d’aujourd’hui et de demain.
Cette 8° édition sera l’occasion de renforcer encore davantage notre vocation pédagogique, professionnelle
et panafricaine, grâce au soutien de nos fidèles partenaires : la chaine TV 2M, partenaire officiel du
FIDADOC, la Commune d’Agadir et le Conseil régional Souss Massa, le Ministère de la Communication et
le Centre Cinématographique Marocain, le Conseil National des Droits de l’Homme et l’Université
Ibn Zohr, le Groupe OCP, l’Institut français au Maroc et à Agadir.

http://www.fidadoc.org/le-fidadoc-2016-du-2-au-7-mai-a-agadir-une-8-edition-sous-le-signe-de-la-jeunessede-lengagement-citoyen-et-de-la-proximite
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