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اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﺆال اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ

ﺑﻘﻠﻢ :ﺑﻼل اﻟﺘﻠﻴﺪي

ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳﻨﻈﻢ اﳌﻐﺮب ﰲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ اﳌﻘﺒﻞ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻲ ﳏﻄﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺎر اﳊﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ
ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﺜﲑا ،ﻹﻗﻨﺎع ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻨﺴﺞ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت واﺳﻌﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﻀﻐﻂ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﺧﺼﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﱰاﻗﺎت ﰲ ﺟﺪار اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ دورﺗﻪ
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﱪازﻳﻞ ،أﻧﻪ ﺟﺎء ﻳﻌﺰز ﻟﻘﺎء ﺑﻠﺪان اﳉﻨﻮب ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎل اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﻓﺴﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أﺧﺮى ﲣﺺ دول ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﻴﺪ أن اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻻﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﲢﺪﻳﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺎ ،ﻓﺎﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ،
ﻳﻄﺮح ﲢﺪي اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪات ﻗﻴﻤﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺼﺎدم اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ،إذ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﳍﺬﻩ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رﻫﺎﻧﺎ ﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﻟﻜﺴﺐ رﻫﺎن اﻟﺴﻤﻌﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ،وﺑﻌﺜﺮة أوراق ﺧﺼﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻨﺎ
أﻳﻀﺎ ﲢﺪي اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى.
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ،ﺣﺼﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺮﺻﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺪ
اﳌﻐﺮﰊ ،ﻋﻠﻰ أن ﻛﺴﺐ رﻫﺎن ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ،ﻳﻔﱰض ﺷﺮﻃﲔ اﺛﻨﲔ:
 اﻷول :وﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎج اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﺪاد ﳍﺬا اﳌﺆﲤﺮ ،وﻋﺪم إﻗﺼﺎء أي ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ اﺧﺘﺎر ذﻟﻚ ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺣﱴ ﻳﻄﺮح ﺟﻮاﺑﻪ ﰲﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
 اﻟﺜﺎﱐ :وﻫﻮ أﺧﺬ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﳉﺪي ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻋﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺘﺪى ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺑﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻄﺮح ﰲاﳌﻨﺘﺪى ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ،واﳋﻴﺎرات اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺎورات ﺧﺼﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ.
ﻟﻸﺳﻒ ،ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻏﻤﻮض ﻛﺒﲑ ﻳﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﻤﻊ أن اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ اﻟﱵ وﻛﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إﻻ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ أﻗﺼﻴﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد ،وﻻ ﻧﺪري ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ
ﺳﻴﻔﺮض أﺟﻨﺪة ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﰎ إﺛﺎرة اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮﳍﺎ.
ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﶈﻄﺎت اﻟﻜﺒﲑة ،ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻻرﲡﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻹﻗﺼﺎء ،ﻓﺄي ﺿﻌﻒ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﻮﻃﲏ ،واي ﺗﻘﺼﲑ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﺪى،
ﺳﺘﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﻮب ﻛﺒﲑة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻌﺎف اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻔﱰض ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى.
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،أﻧﻪ ﻣﻊ وﻗﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﲑة ﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،إﻻ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال أﻣﺎﻣﻨﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻹرادة ﻣﺘﻮﻓﺮة ،ﻓﺎﻹﲨﺎع ،أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳉﺴﻢ اﳊﻘﻮﻗﻲ
اﳌﻐﺮﰊ ﺣﻮل اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ ،ﻳﺸﻜﻞ اﳉﺪار اﳌﻨﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺼﺪ أي اﺧﱰاق ﻣﻔﱰض ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو
ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ.
ﻧﺘﻤﲎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪارك اﳌﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﻌﺎ ،واﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻻ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﻹزاﻟﺔ اﳊﺮج.

http://www.andaluspress.com/ar/articles/32048.html
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L’Association Chouala relance le débat sur le droit à
l’enseignement
Dans le cadre du projet d’appui à la responsabilité sociale dans le monde arabe et le programme de
gouvernance et de participation civile, et en partenariat avec l’Organisation CARE basée en Egypte et le lycée
qualifiant Mustapha El Maani de Ain Sebaa-Hay Mohammadi, l’Association Chouala pour l’éducation et la culture
vient de lancer le projet «Le droit à l’enseignement au Maroc : de la reconnaissance à l’accessibilité» .
Le projet qui vise l’instauration d’un climat de mobilisation sociale autour du projet de l’établissement conçu
selon une démarche qui s’adapte aux critères de la grille d’évaluation sociale, a été présenté dans le cadre du
colloque organisé par Chouala samedi 27 septembre 2014 à Casablanca.
A l’entame du colloque, Abdelhamid Labbilta président de l’Association a placé le projet dans son contexte
pédagogique et associatif, tout en mettant en avant le programme intégré de Chouala visant l’accompagnement
de l’école publique à plusieurs niveaux. Par la suite, Abdelilah Zidani représentant le délégué du MEN à Ain
Sebaa-Hay Mohammadi et directeur du lycée qualifiant Mustapha El Maani a salué l’initiative de Chouala avant de
revenir sur la monographie de l’établissement qui recèle plusieurs expériences-pilote au niveau de la délégation.
Nachid El Mekki, chercheur et pédagogue, a mis en exergue le rôle de la société civile dans la réinstauration de
la confiance du citoyen marocain en l’école publique. Il a, à cet effet, pris pour modèle les initiatives de Chouala
qui ont permis, entre autres, l’équipement de bibliothèques scolaires, de salles d’informatiques, l’appui scolaire
aux élèves nécessiteux, l’accompagnement des clubs pédagogiques ainsi que le renforcement des compétences
de leurs animateurs. L’actuel projet, a t-il précisé, constitue la continuité d’un travail de longue haleine entrepris
par Chouala et ciblant l’école publique depuis une décennie.
Zahra Wardi, représentant la commission régionale des droits de l’Homme dans la région du
Grand Casablanca, a traité la question de l’enseignement au niveau du droit. Elle a axé son
intervention sur les fondements juridiques universels et nationaux du droit à l’enseignement avant de revenir
sur la responsabilité de l’Etat dans la mise en place des moyens requis afin de rendre ce droit fondamental
accessible et gratuit pour tous les citoyens. Rapports et indicateurs à l’appui, elle a mis l’accent sur les
différentes problématiques qui ternissent toujours l’image de l’enseignement au Maroc , avant d’annoncer que la
CRDH se penche actuellement sur l’élaboration d’un rapport sur le sujet . Mohammed Qamar, l’un des
fondateurs du réseau de responsabilité sociale au Maroc, a revisité la chronologie et le contexte social et
politique qui a mené à la création d’un réseau arabe de responsabilité sociale sous l’égide des Nations unies. Il a,
par la suite, donné en exemple quelques idées de base cadrant ce concept qui se décline par le biais de plusieurs
mécanismes opérationnels dont la grille d’évaluation sociale.
Abdelali Khallad, coordonnateur du comité de projets et partenariats à l’Association Chouala, a traité du
contexte et des problématiques justifiant l’intervention de Chouala dans le cadre de ce projet qui aboutira à
une appropriation de l’établissement par ses usagers. Le projet conçu selon une approche interactive, inclusive
et participative permettra l’adhésion des différents intervenants dans une démarche de réflexion collective et
de renforcement de compétences qui aboutira à l’élaboration d’un projet d’établissement pour lequel plaidera
un groupe de pilotages auprès des différentes composantes de la société marocaine.
Les différentes interventions ont insisté sur la primauté du rôle de l’élève dans la mise en œuvre du projet, tout
en insistant sur le principe de pérennité et de rigueur des indicateurs.
http://www.libe.ma/L-Association-Chouala-relance-le-debat-sur-le-droit-a-l-enseignement_a54549.html
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Santé mentale et droits de l'Homme au centre d'une
rencontre à Oujda
Une journée d’étude organisée par la CRDH
La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) d’Oujda-Figuig a organisé, samedi,
à Oujda, une journée d'étude sous le thème «La santé mentale et les droits de l'homme, pour
une nouvelle approche sur les questions de la santé mentale dans la région de l'Oriental».
L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission pour l'année
2014 et de l'engagement des commissions régionales dans la mise en œuvre des recommandations du
rapport du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sur «la santé mentale et les droits de
l'Homme, besoin urgent d'une nouvelle politique».
Cette rencontre vise à ouvrir un dialogue responsable et sincère entre les acteurs institutionnels
intervenant dans le secteur de la santé mentale, les neurologues, les professionnels, et les acteurs associatifs,
en vue d'asseoir une nouvelle approche au niveau de la région tournée vers les questions de la santé
mentale qui «relèvent des problématiques diagnostiquées et traitées par le rapport du CNDH».
S'exprimant à cette occasion, le président du CRDH Oujda-Figuig, Mohamed Amarti, a souligné que cette
rencontre vise également à sensibiliser la société civile «vu l'existence de nombreux cas de malades qui
souffrent de la discrimination, de l'écartement, de l'incompréhension et des mauvais traitements».
Il a en d'ailleurs souligné la nécessité de multiplier les efforts et la coopération entre les différents acteurs
pour mettre en place une nouvelle approche pour les questions de la santé mentale et de prendre en
considération les principes des droits de l'homme dans le traitement des différentes problématiques et
dysfonctionnements dont souffre le secteur de la santé mentale, aussi bien au niveau des hôpitaux, que des
prisons, des maisons de retraite, des centres de protection de l'enfance et au sein de la société de manière
générale.
MAP
Lors de cette rencontre, qui a constitué également une occasion pour le dialogue et l'échange des points de
vue sur les moyens adéquats pour résoudre les dysfonctionnements que connait le secteur de la santé
mentale dans la région, il a été procédé à la présentation des conclusions du CNDH sur cette question au
Maroc, lesquelles préconisent la mise en place d'une politique publique spéciale et claire pour la santé
mentale.
Cette rencontre, qui a connu la participation de spécialistes dans le domaine, a été également marquée par
l'examen d'une série thématiques portant sur «la prise en charge psychologique dans le secteur privé et la
coopération avec le public «, «la prise en charge psychologique, état des lieux et perspectives» et «la santé
mentale et la protection légale».
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http://www.map.ma/fr/phototheque/la-commission-regionale-des-droits-de-l%E2%80%99homme-crdh-de-oujda-figuig-organisedimanche-280
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