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ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ
)ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﺘﺘﺢ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ
ﻏﺪﺍ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ .ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺻﻔﻮﺓ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ،ﺇﻧﻪ "ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺟﺪﺍ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺡ ﻣﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ"  .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻳﻮﻓﺮ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ" ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ" .ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ "ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
"ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ" .ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻧﺰﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻓﺈﻥ "ﻛﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺪﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴء ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣؤﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻣﺘﻴﻨﺎ ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ" .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺃﻥ "ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ ،ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" .ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻤﺲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ .ﻭﺫﻛﺮ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺑﺄﻥ ﺑﻠﺪﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪﺍﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ .ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ .ﻭﺳﻴﺘﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻈﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻮﻝ "ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ" ،ﻭ"ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ،ﻭﺳﻴﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻭﺑﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻮﻝ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ..ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﻹﺛﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  27ﻭ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ،ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﻹﺛﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺎﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻣﻨﺼﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺇﺛﺮﺍﺋﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺗﻬﻢ
ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ .ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  5000ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ .ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ،ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻔﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺃﻭﻻ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺸﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﺔ ﺑﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ .ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
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Bouaida s'entretient à Rabat avec le président du Conseil des Droits de l'homme des NationsUnies
Mme Bouaida a mis l'accent, à cette occasion, sur le rôle du Maroc, membre fondateur du CDH et membre en exercice
pour la période 2014-2016, au sein de cet organe des Nations-Unies, dont la principale mission est la promotion et la
protection des Droits de l'Homme dans le monde. La ministre a réitéré, dans ce cadre, la détermination du Maroc à
mettre en œuvre ses engagements volontaires au titre de sa candidature au CDH et la volonté du Royaume de
poursuivre le renforcement des mécanismes du Conseil et le développement du droit international des Droits de
l'Homme de manière générale. Après avoir rappelé le rôle essentiel joué par le Maroc lors du processus de mise en
place institutionnelle du CDH et la révision de ses méthodes de travail, la ministre a indiqué que le dialogue
constructif et la coopération entre les Etats membres et les autres acteurs constituent les fondements de l'approche
du Royaume au sein du CDH, et ce, depuis la création du Conseil en 2007. Mme Bouaida a souligné également le rôle
de médiateur confié au Maroc sur plusieurs questions, ainsi que sur les initiatives marocaines, appréciées et
soutenues par toutes les parties prenantes, particulièrement dans les domaines de l'éducation et la formation aux
droits de l'Homme, la justice transitionnelle et la corruption et les droits de l'Homme. Tout en insistant sur
l'universalité des droits de l'Homme, leur interdépendance et leur indivisibilité, la ministre a souligné l'importance de
dépolitiser les débats du Conseil et de le prémunir contre toute instrumentalisation qui serait en porte-à-faux avec la
raison d'être et les principes fondateurs de cet important organe onusien, appelé avant tout à servir la noble cause
des Droits de l'Homme partout dans le monde. Pour sa part, le président du CDH, organe créé dans le cadre d'un
courant de réformes des Nations-unies impulsé par l'ancien secrétaire général Kofi Annan (1997 - 2005), a félicité le
Maroc pour les avancées réalisées dans le domaine des droits de l'homme. "Je félicite le Maroc pour avoir élargi,
chaque jour, son champ de progrès en matière des droits de l'homme. Ce que se fait ici, sur le plan national et dans le
cadre de la coopération avec les mécanismes des Nations-Unies chargés des questions des droits de l'homme, est
extrêmement encourageant", a-t-il déclaré à la presse à l'issue de cette rencontre. "Nous avons échangé sur les
différentes approches qui permettent aujourd'hui au Maroc d'être une référence en matière de promotion et de
protection des droits de l'homme", a-t-il ajouté. Le président du CDH a exprimé, par ailleurs, sa "préoccupation"
concernant la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, souhaitant ainsi "voir exporter la référence
marocaine dans ce domaine à certains pays africains", a-t-il dit. En visite de travail au Maroc du 25 au 29 novembre,
à l'invitation des autorités marocaines, M. Ndong prendra part au Forum mondial des droits de l'Homme (FMDH) qui se
tiendra du 27 au 30 novembre à Marrakech.
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FMDH de Marrakech: un conclave mondial pour la célébration des droits de l'Homme
Marrakech - La ville de Marrakech, cité du renouveau permanent et symbole de la diversité marocaine dans
toute sa splendeur, accueille à partir de jeudi la 2ème édition du Forum mondial des droits de l'Homme (FMDH), une
occasion de célébrer la noblesse de la lutte sans cesse de l'humanité pour un meilleur lendemain fait de respect des
droits de l'Homme dans toutes leurs dimensions. Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce
grand-messe mondiale, qui verra la participation de plus de 5.000 participants, représentant 94 pays, des centaines
d'ONG locales et internationales et des dizaines d'experts nationaux et étrangers, sera l'occasion de mettre en avant
les réalisations enregistrées par le Maroc dans ce vaste domaine des droits humains. En effet, le Royaume vit, depuis
l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 1999, au rythme soutenu de réformes ayant touché au vivre
quotidien d'un Etat moderne, en particulier dans le domaine de l'ancrage de la pratique démocratique et de la culture
des Droits de l'Homme. Cette marche, conduite par le Souverain avec une sagesse et une clairvoyance reconnues
mondialement, se distingue par une approche participative permettant au Maroc de réaliser un saut qualitatif en
matière de renforcement de la démocratie et de garantie des Droits de l'Homme, positionnant par la même occasion,
le Royaume en pôle position par rapport à son voisinage régional. Le processus, enclenché dès l'entame des années
2000, a porté sur un chantier vaste englobant notamment l'intégration des droits culturels et linguistiques dans les
agendas des politiques publiques, la justice transitionnelle, l'extension de l'accès aux droits économiques et sociaux,
le développement humain et la gouvernance territoriale. Force est de constater que l'expérience de l'Instance Equité
et Réconciliation (IER), créée en janvier 2004, a marqué un tournant décisif dans le cadre de la marche démocratique
du Royaume, car elle a permis au Maroc de se réconcilier définitivement avec son passé, en soldant les violations
passées du Droit de l'Homme. A la faveur des programmes de réparations individuelle et communautaire déployés
dans ce contexte et la mise en œuvre des autres recommandations, l'IER a fait cas d'école dans le monde, focalisant
l'attention des grandes puissances mondiales et des organisations internationales de défense des Droits de l'Homme,
qui y ont vu une expérience pionnière dans la région et qui mérite tout l'encouragement. L'adoption en 2004 du code
de la famille, suite à une large et vaste consultation citoyenne, a constitué un autre jalon important, sur la voie de la
consécration de l'égalité et du sens de la justice au sein de la cellule familiale. Décideurs politiques et observateurs
internationaux n'ont pas manqué de saluer cette avancée, la qualifiant de modèle pour les autres sociétés
musulmanes dans la mesure où le code marocain a su concilier les volets religieux et légal et introduit des
changements en faveur de l'égalité. Conscient de l'importance de l'élément humain dans le cadre de la marche du
développement économique et politique, le Maroc a lancé l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)
dans le sillage du discours Royal du 18 mai 2005, en tant que projet visant l'amélioration des conditions économiques
et sociales des pauvres et l'appui des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois. Cette initiative aussi
noble qu'ambitieuse offre une parfaite illustration de l'engagement sérieux du Maroc, sous la conduite de SM le Roi
Mohammed VI, en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Elle traduit avec éloquence les vertus du
projet de société auquel le Maroc nouveau croit et pour lequel il mobilise ses ressources et déploie ses compétences
nationales. Ces réalisations et tant d'autres ont été consacrées par la Constitution de 2011. Cette Loi Fondamentale a
constitué le parfait parachèvement de l'ensemble d'un processus entamé depuis 1999, et une suite logique
consacrant le choix délibéré de cheminer sur la voie de la consolidation des institutions démocratiques. Fort d'une
base interne solide, le Maroc s'est projeté avec aisance sur le plan international, renforçant son ouverture sur les ONG
internationales actives dans le domaine de la défense des Droits de l'Homme tout en consolidant sa coopération avec
les différents mécanismes internationaux notamment onusiens en la matière, en tant que choix irréversible. C'est
dans le cadre de cette ouverture continue que le Maroc s'est engagé d'une manière volontariste à coopérer et à
interagir avec les mécanismes de promotion et de protection des Droits de l'Homme de l'ONU, y compris les
procédures spéciales. Dans la foulée, le Royaume a adopté un plan d'action national de mise en œuvre des
recommandations émanant de ces mécanismes en vue de permettre une mise en œuvre rationnelle, cohérente et
globale des recommandations qui en sont issues. La capacité du Maroc à respecter ses engagements internationaux
et de traiter avec audace les questions et les dysfonctionnements constatés en matière des Droits de l'Homme s'est
illustrée par le déplacement dans le Royaume du Rapporteur de l'ONU sur la traite des personnes, Mme Joy Ezeilo, et
du Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Juan Mendez. Cette ouverture, d'ailleurs unique dans la région, a été
reconnue par M. Mendez, qui a saisi l'occasion de la présentation de son rapport devant le Conseil des Droits de
l'Homme (CDH) à Genève pour remercier le Royaume pour "sa coopération et ses efforts continus" visant le
renforcement de la coopération avec les procédures spéciales, établies par le CDH sur des questions thématiques.
D'après lui, une culture des Droits de l'Homme se développe au Maroc où les différentes autorités "font preuve de
volonté politique". Les déplacements de ces hauts responsables onusiens au Maroc favorisent, en effet, un dialogue
franc, ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes, tout en témoignant de l'engagement effectif et
irréversible du Royaume dans la consolidation des Droits de l'Homme à l'échelle internationale. Il faut souligner, dans
cette veine, que toutes ces réalisations -- qui seront à coup sûr mises en avant lors du deuxième Forum Mondial des
Droits de l'homme (Marrakech, 27-29 novembre 2014) -- ne sont pas dictées par des circonstances spécifiques. Elles
sont le fruit d'un choix délibéré et d'une méthode Royale qui positionne le Maroc comme un exemple à suivre et un
havre de stabilité, qui se démarque de certains pays dont la vision étriquée du monde les a placés sur le chemin vers
la faillite politique.
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Organisation d'un atelier sur la budgétisation sensible au genre en marge du Forum Mondial
des Droits de l'Homme
Rabat - Le Centre d'Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) du ministère de l'Economie et des
Finances au Maroc, organise le 29 novembre à Marrakech, un atelier de haut niveau en marge de la 2ème édition du
Forum Mondial des Droits de l'Homme. Organisé sous le thème "la budgétisation sensible au genre sous le prisme des
droits humains : une perspective majeure pour les objectifs de développement durable post 2015", cet évènement
intervient dans le sillage de l'adoption de la nouvelle Loi Organique des Finances par le Maroc qui couronne les acquis
de l'expérience marocaine en matière de BSG, précise un communiqué du Centre d'Excellence de la BSG. Il s'agit
d'une expérience qui jouit, désormais, d'une reconnaissance internationale, comme en témoignent la consécration du
ministère de l'Economie et des Finances, par la commission des experts des Nations Unies du service public, qui lui a
octroyé le premier prix d'excellence pour le service public en 2014 et sa désignation comme un membre actif de la
Communauté de Pratiques relative au financement de l'égalité des sexes, lancée par le président de la Banque
Mondiale en avril 2014 à Washington, ajoute la même source. Cette manifestation a pour ambition d'enrichir les
réflexions en cours, sur les voies de sortie de crise et au-delà sur la refondation des modèles de développement vers
plus de soutenabilité, d'équité, d'inclusivité et de respect des droits de l'Homme. C'est dans ce cadre que la BSG,
approchée sous le prisme des droits humains, non seulement, dans ses dimensions instrumentale et opérationnelle,
retrouve toute sa place, mais aussi sa vocation fondatrice de politiques publiques orientées, principalement, vers la
jouissance effective des différentes générations des droits de l'Homme, sans distinction aucune dans le cadre d'une
démocratie participative respectueuse de la dignité humaine. Cet évènement spécial s'enrichit de la participation de
spécialistes et d'experts représentant différents organismes mondiaux, régionaux et nationaux concernés par la
question. Il s'agit du Système des Nations Unies (ONU Femmes, PNUD, UNICEF, FNUAP ), des bailleurs de Fonds et
d'organismes multilatéraux et nationaux tels la Banque Mondiale, le FMI, la Banque Africaine pour le Développement,
l'Union Européenne, la Banque Européenne d'Investissement, la CEA, l'OCDE, l'UPM, le CMI, l'Agence Française pour le
Développement, ), des praticiens de la BSG en provenance d'institutions publiques de différents continents, ainsi que
des représentants d'ONG nationales et internationales et acteurs des droits de l'Homme. Cet évènement constitue une
opportunité inégalée de dialogue et d'échange entre mouvement des droits de l'Homme, système des Nations-Unies,
bailleurs de fonds et représentants des gouvernements et des ONG, autour d'une question fondamentale pour le
développement durable et équitable.
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L'épineuse transition dans le monde arabe s'invite au Forum de Marrakech
Genève - L'épineux processus de transition dans le monde arabe s'impose comme l'une des pistes de réflexion
incontournables pour la communauté mondiale des droits de l'Homme, le temps de son deuxième Forum qui s'ouvre
jeudi à Marrakech. À ne pas manquer Session de formation à Marrakech pour le renforcement des capacités de
diplomates arabes dans le domaine des droits de l'Homme Insoumission, l'art pictural pour dire les droits de l'Homme
"L'approche des droits de l'Homme dans la pratique diplomatique", thème d'une session de formation à Marrakech au
profit de diplomates arabes La préfecture de police de Marrakech sensibilise ses fonctionnaires au respect des droits
de l'Homme Telle est la perspective que se donnent les défenseurs des droits de l'Homme basés à Genève, surtout
ceux qui sont issus de pays arabes qui connaissent des transitions. "C'est important d'avoir un débat sur les moyens
de faire aboutir les transitions en cours dans la région, sans pour autant mettre en cause la nécessaire conciliation
entre démocratie, droits de l'Homme et lutte anti-terroriste", a déclaré à la MAP la directrice exécutive du Centre
international pour la justice et les droits de l'Homme, Safwa Aissa. De l'avis de cette militante tunisienne, le forum de
Marrakech offre "un cadre inédit aux ONG arabes pour qu'elles puissent resserrer les liens et coordonner les actions
en ce moment de turbulences et de revendication populaire des libertés". Elle a insisté sur "la grande importance"
des débats sur l'élargissement de l'espace de liberté et sur bien d'autres problématiques qui interpellent de près ou
de loin gouvernements et acteurs de la société civile. "L'évènement sera donc une opportunité pour le monde arabe
et le continent africain vu que la plupart des pays traversent une période transitoire pleine de turbulences", a-t-elle
dit. Pour le directeur exécutif de l'Institut de Genève pour les droits de l'Homme (IGDH), le Soudanais Nizar
Abdelkader, "tout processus sérieux de transition requiert avant tout un socle institutionnel solide et un arsenal de
justice transitionnelle". "La situation diverge d'un pays à l'autre, compte tenu de la différence entre les systèmes
politiques, du cheminement historique et de la dynamique sociale", a-t-il expliqué dans une déclaration similaire. Il
importe, selon lui, de se pencher sur au moins cinq expériences à travers la planète, y compris l'expérience menée au
Maroc et devenu au fil des ans un modèle internationalement reconnu. Le directeur de l'IGDH rappelle à cet égard que
des pays tels que le Yémen et la Tunisie ont tiré profit de l'expérience marocaine et sont en même temps bénéficiaires
des programmes d'assistance technique qu'entreprend l'institut genevois. Le prestigieux établissement est présent
depuis des mois dans le Royaume où il s'active pour le renforcement des capacités des parlementaires et des acteurs
de la société civile. Objectif : développer l'aptitude des milieux législatifs et associatifs pour gérer et suivre au mieux
les questions des droits de l'Homme et porter eux-mêmes cette cause. Placé sous le haut patronage de SM le Roi
Mohammed VI, le Forum mondial des droits de l'Homme de Marrakech examinera des sujets classiques mais aussi des
thématiques émergentes, avec à la clé l'élaboration d'une déclaration sur "les personnes âgées" et "les entreprises et
droits de l'Homme". Plus de 5.000 participants, des décideurs, des défenseurs des droits de l'Homme et des
chercheurs sont attendus au forum qui sera marqué par une forte implication des pays du Sud et des débats ouverts
sur des problématiques aussi variées que les droits des femmes, des enfants, des groupes vulnérables et des
migrants.
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Le Maroc amorce la ratification de la Convention internationale contre la torture
A la veille de la tenue de la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme, le Maroc a déposé les
instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Parmi les points de ce protocole, figure l'ouverture des prisons
marocaines, aux inspecteurs de l'ONU. Ainsi, le président du Conseil des droits de l'Homme des Nations-Unies (CDH),
Baudelaire Ndong Ella, a salué, hier à Rabat, les avancées réalisées au Maroc en matière des droits de l'Homme,
qualifiant cette nouvelle intiative de progrès significatif.
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Dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale
contre la torture, un tournant historique dans le processus réformiste du Royaume (El
Yazami)
- Le dépôt par le Maroc des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constitue un tournant historique dans le
processus de réformes engagé par le Royaume dans le domaine des droits de l'Homme, a indiqué, mercredi, le
président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami. Dans une déclaration à la MAP, M. El
Yazami a expliqué que l'adhésion du Maroc à ce protocole, prévue en décembre prochain, sera assortie de la création,
dans un délai d'un an, d'un Mécanisme national de prévention (MNP). Les expériences internationales, a-t-il poursuivi,
ont démontré que la création de telles structures, qui existent dans 53 pays, contribue à la réduction de 90 pc des cas
de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notant que ce mécanisme sera habilité à
effectuer des visites dans tous les établissements de privation de liberté et à élaborer des rapports sur l'état des
droits de l'Homme. Dans ce sens, M. El Yazami a fait part de la disposition du CNDH à abriter cette entité, eu égard à
la grande expérience qu'il a cumulée en la matière et à l'efficacité dont ont fait montre ses différentes structures,
notamment les Commissions régionales. Le Maroc a déposé, lundi, les instruments de ratification du Protocole
facultatif à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le Maroc, rappelle-t-on, a entamé les procédures de ratification de ce Protocole après l'adoption de cette
dernière en Conseil du gouvernement, le 26 mai 2011 et Conseil des ministres, le 9 septembre de la même année,
avant qu'il ne soit approuvé par le Parlement. Cette mesure, qui avait été recommandée en 2012 par le CNDH suite à
une visite aux pénitenciers, intervient à la veille de la tenue, du 27 au 30 novembre à Marrakech, du Forum mondial
des droits de l'Homme (FMDH), une plate-forme phare d'échange et de débat qui vient confirmer la vocation et
l'ambition du Royaume, fort d'une dynamique et de réformes profondes visant la promotion des droits de l'Homme en
tant que choix volontariste irréversible. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée sous l'impulsion des Nations unies dans le but d'empêcher la torture partout dans
le monde, exige des Etats parties de prendre des mesures concrètes afin d'empêcher la torture à l'intérieur de leurs
frontières et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y être torturées. Elle a
instauré le Comité de l'ONU contre la torture, chargé de son implémentation effective, et auquel tous les Etats
signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte du droit international dans leurs législations
nationales.
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Dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale
contre la torture, un tournant historique dans le processus réformiste du Royaume (El
Yazami)
- Le dépôt par le Maroc des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constitue un tournant historique dans le
processus de réformes engagé par le Royaume dans le domaine des droits de l'Homme, a indiqué, mercredi, le
président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami. Dans une déclaration à la MAP, M. El
Yazami a expliqué que l'adhésion du Maroc à ce protocole, prévue en décembre prochain, sera assortie de la création,
dans un délai d'un an, d'un Mécanisme national de prévention (MNP). Les expériences internationales, a-t-il poursuivi,
ont démontré que la création de telles structures, qui existent dans 53 pays, contribue à la réduction de 90 pc des cas
de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notant que ce mécanisme sera habilité à
effectuer des visites dans tous les établissements de privation de liberté et à élaborer des rapports sur l'état des
droits de l'Homme. Dans ce sens, M. El Yazami a fait part de la disposition du CNDH à abriter cette entité, eu égard à
la grande expérience qu'il a cumulée en la matière et à l'efficacité dont ont fait montre ses différentes structures,
notamment les Commissions régionales. Le Maroc a déposé, lundi, les instruments de ratification du Protocole
facultatif à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le Maroc, rappelle-t-on, a entamé les procédures de ratification de ce Protocole après l'adoption de cette
dernière en Conseil du gouvernement, le 26 mai 2011 et Conseil des ministres, le 9 septembre de la même année,
avant qu'il ne soit approuvé par le Parlement. Cette mesure, qui avait été recommandée en 2012 par le CNDH suite à
une visite aux pénitenciers, intervient à la veille de la tenue, du 27 au 30 novembre à Marrakech, du Forum mondial
des droits de l'Homme (FMDH), une plate-forme phare d'échange et de débat qui vient confirmer la vocation et
l'ambition du Royaume, fort d'une dynamique et de réformes profondes visant la promotion des droits de l'Homme en
tant que choix volontariste irréversible. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée sous l'impulsion des Nations unies dans le but d'empêcher la torture partout dans
le monde, exige des Etats parties de prendre des mesures concrètes afin d'empêcher la torture à l'intérieur de leurs
frontières et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y être torturées. Elle a
instauré le Comité de l'ONU contre la torture, chargé de son implémentation effective, et auquel tous les Etats
signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte du droit international dans leurs législations
nationales.
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ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ) 27-30ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﻣﻮﻋﺪﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺿﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻤﻞ
ﻣؤﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺄﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .ﻭﻳﺠﺴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺒﻠﺪ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﺰﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﻓﺈﻥ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﺀ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5000ﺷﺨﺺ ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5000ﺷﺨﺺ،
ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﻣﺴؤﻭﻟﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﻭﺭؤﺳﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ ﻣﺮﻣﻮﻗﻮﻥ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻔﻴﻴﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻨﺔ  . 1993ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﺍﻧﻀﺎﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻳؤﻛﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ،ﺗﻌﺰﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺗﺴﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﺎﻥ ﻭﺳﺒﻊ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ( .ﻭﻣﻨﺬ ﻣؤﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺣﻴﻮﻱ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ ﺟﺪ ﻫﺎﻡ .ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻋﻤﻠﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﺮﻕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺸﻴﻂ ﻭﻣؤﻫﻞ .ﻭﺳﻴﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  200ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮﻥ  2015ﺳﻨﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣؤﺗﻤﺮ ﺑﻴﻜﻴﻦ ﺣﻮﻝ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ ،ﻭﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤؤﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ .2015
ﻭﺳﻴﻨﻜﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺣﺮﺍﺯﻩ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻭ"ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻭ"ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ" .ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺳﻴﺤﺘﻀﻦ  52ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  12ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺳﻴﺤﺘﻀﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ  52ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  12ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭ 17ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ 13ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ 13ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ 15ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭ32
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺴﻴﺮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﺍﺗﻲ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻈﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ "ﻋﺼﻴﺎﻥ" ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻳﻮﻡ  27ﻧﻮﻧﺒﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺗﻠﻔﺰﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺳﺘﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﻴﺮ "ﺇﻑ ﺇﻡ" ،ﺑﻔﻀﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﻮﻡ  29ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻧﺪﻭﺗﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءﺍﺕ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ  300ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  13ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ.
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Press'Clipping Forum Mondial des droits de l Homme
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Le Maroc accueille aujourdhui le 2ème Forum mondial des droits de l’Homme
Du 27 au 30 novembre, le Maroc organise le Forum mondial des droits de l’homme. Un événement chargé de
symboles pour un pays qui sort d’un passé marqué par de nombreuses violations des droits humains et qui veut
s’imposer sur la scène internationale. « Nous ne voulons pas d’un forum vitrine, mais un forum pluraliste dans le
respect des règles du dialogue« . Le message que véhiculent les diplomates marocains sur la deuxième édition (après
celle du Brésil) du Forum mondial des droits de l’homme (FMDH), prévue du 27 au 30 novembre à Marrakech, est d’un
ton nouveau. Le Maroc adopte un franc-parler qui montre que le sujet ne lui fait plus peur. Il dit qu’il a des acquis mais
aussi… des insuffisances. Certes, le pays est sorti de la période où les violations des droits de l’homme étaient
pratiquées à grande échelle, notamment grâce au travail de réhabilitation mené par l’Instance équité et réconciliation
(IER) et par son président feu Driss Benzekri, mais il est encore épinglé sur d’autres dossiers non moins sensibles
comme la liberté d’expression et la corruption. Deux points qui font encore mal dans les rapports de Reporters sans
frontières (RSF) et de Transparency International (TI). Réformes à long terme À ces griefs s’ajoute le dossier très
politisé des droits de l’homme au Sahara que brandissent les parties adverses du Maroc alors que de réels efforts de
développement sont consentis dans ces zones (dont un plan de développement économique de 140 milliards de
dirhams d’ici 2023). Les responsables marocains concèdent qu’ils ont encore du chemin à parcourir. Ils veulent juste
que leurs efforts soient remis dans leur contexte, c’est-à dire à l’heure du Printemps arabe et de la montée du
jihadisme ; qu’on ne compare pas une société en construction comme celle du Maroc à des modèles occidentaux plus
aboutis ; et qu’on comprenne que le royaume a misé sur des réformes à long terme. Lire la suite sur jeuneafrique.com

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

imperial-doc.net

1/1

