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ورﺷﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺣﻮل ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ  22ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰱ :ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016 ,06ﰱ :اﻷﺧﺒﺎر,

ﻧﻈﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة و اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ورﺷﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﺠﺎرب ﺣﻮل ﻗﻤﺔ اﳌﻨﺎخ  22و ذﻟﻚ ﲟﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﻮﻃﲏ ﲝﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  3ﻳﻮﻧﻴﻮ  . 2016ﻫﺬا و ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﺜﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و أﺧﺮى ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ .
ﺗﺄﰐ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻮرﺷﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻘﻤﺔ اﳌﻨﺎخ  22اﳌﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﲟﺮاﻛﺶ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ اﳌﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ دﺟﻨﱪ اﳌﺎﺿﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻤﺔ اﳌﻨﺎخ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ و ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻠﻨﻘﺎش ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ .
اﻟﻮرﺷﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻤﺔ اﳌﻨﺎخ و اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻣﻨﺬ اول ﻗﻤﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻘﻤﺔ  22اﻟﱵ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺑﺎﳌﻐﺮب  ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻄﺎت
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﻛﻞ اﶈﻄﺎت .
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل دور اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ادراج ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع و ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ و ﺿﺮورة اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻤﺔ  22ﳏﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﱰاﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻤﺔ و ﻛﺬا إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ .
ﲨﻴﻠﺔ ﳌﻨﺎت

http://www.e-joussour.net/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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RÉGIONS : LE CNDH POUR UN LABEL DE PROMOTION DES DROITS
HUMAINS
7 juin 2016
Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami a appelé, lundi
à Rabat, à engager la réflexion sur la mise en œuvre de son initiative relative à la mise en place d’un label
pour la région qui promeut les droits de l’Homme.
Le CNDH va lancer très prochainement la réflexion sur cette question en vue de déterminer les
conditions méthodologiques et les critères dudit label. Driss El Yazami a fait cette annonce au cours d’une
rencontre organisée par la Chambre des conseillers sous le thème : «Une adhésion collective et
responsable pour l’examen des moyens d’application de la régionalisation avancée et des défis de sa mise en
œuvre».
À cet égard, le CNDH a formulé plusieurs recommandations concernant les politiques publiques
territoriales dans l’objectif d’assurer la convergence de celles-ci avec l’approche des droits de l’Homme.
Parmi ces recommandations figurent l’importance d’insérer dans la loi organique relative aux régions une
nouvelle disposition concernant la participation à titre consultatif aux mécanismes régionaux des
commissions de protection et de promotion des droits de l’Homme. Dans ses recommandations, le CNDH
cite aussi la nécessité d’élaborer des programmes de développement au niveau des provinces, régions et
communes suivant l’approche genre et les principes des droits de l’Homme.
Par ailleurs, le mémorandum du CNDH concernant la liberté des associations et son avis consultatif au
sujet du projet de la loi organique relative aux pétitions adressées aux autorités publiques contiennent
plusieurs propositions. Elles visent à simplifier la procédure de la pratique démocratique participative au
niveau territorial.
Le CNDH a également suivi le processus d’élaboration des règlements intérieurs des conseils des régions
issus des élections du 4 septembre 2015. Il a constaté que certains prévoient des dispositions portant sur
l’égalité des sexes, l’enfance et le handicap. Le conseil pense que l’intégration de dispositions similaires dans
les règlements intérieurs des Conseils régionaux constitue un bon début pour consacrer l’approche des
droits de l’Homme au sein des politiques publiques territoriales.

http://www.leseco.ma/46722
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اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻏﺪا ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺎري
ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﲟﺪﻳﻨﺔ آﺳﻔﻲ ،ﻏﺪا اﻷرﺑﻌﺎء  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2016
ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺎري رﲪﻪ اﷲ ،اﻟﺬي اﻋﺘﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ إﺣﺪى ﻣﺴﲑات ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﱪاﻳﺮ ﺑﺄﺳﻔﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ
 29ﻣﺎي  2011ﻟﻴﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻪ اﻷﺧﲑة ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  2ﻳﻮﻧﻴﻮ.
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار واﻟﱰﺻﺪ وﺑﺪون ﻣﱪر ،ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳋﺎص واﻟﻌﺎم .ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ آﺳﻔﻲ ،ﳉﱪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
ﺟﱪﻩ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺗﺄﻛﻴﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻏﺪا .وإن ﻏﺪا ﻟﻨﺎﻇﺮﻩ ﻟﻘﺮﻳﺐ.

http://www.aljamaa.net/ar/document/110462.shtml
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻷﺟﺮأة ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﳉﻬﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻊ /دﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺴﻴﺪ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،اﻣﺲ اﻹﺛﻨﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﺸﱰك ﻷﺟﺮأة ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﻼﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﱪﳌﺎﱐ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع،
"اﳔﺮاط ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺴﺆول ﰲ ﲝﺚ ﳑﻜﻨﺎت اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" إن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﺳﻴﻄﻠﻖ ﰲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺬا
اﳋﺼﻮص ،ﺗﻨﺼﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﶈﻄﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
واﻛﺪ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺳﺒﻖ وأن أوﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳍﻴﺌﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻨﻬﻮض ﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎت و ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ ﺑﻠﻮرة ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻛﺬا ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
ﺗﻜﺮس ﻣﺒﺎدئ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﺑﺈدراج ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﲢﻘﻖ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱰاﰊ و إﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﻻﻓﺘﺤﺎص
وإذﻛﺎء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰاﰊ وﺑﻠﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ.
وذﻛﺮ ﺑﺄن ﻣﺬﻛﺮة اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲞﺼﻮص ﺣﺮﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت و ﻛﺬا رأﻳﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮاﺋﺾ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﻄﺮة ﳑﺎرﺳﺔ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰاﰊ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،أن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﻠﺴﻞ وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳉﻬﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ل  4ﺷﺘﻨﱪ
 2015و ﻻﺣﻆ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم أن ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ  ،ﻣﺮاﻋﺎة ،ﻋﻨﺪ
اﺿﻄﻼﻋﻬﻢ ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ ،اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،و ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و ﳐﺘﻠﻒ أﻃﻮار اﳊﻴﺎة و اﻹﻋﺎﻗﺔ و أن ﻳﺪﳎﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ.
و ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﻌﺘﱪ أن إدراج ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳉﻬﺎت ،ﳝﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﱰاﺑﻂ و ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﻳﺊ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﳝﺜﻞ اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺎرب
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اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰاﰊ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰاﰊ .وأﺿﺎف أن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺑﻀﺮورة ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ،و اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،و ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و ﳐﺘﻠﻒ أﻃﻮار اﳊﻴﺎة و
اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وإذﻛﺎء اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻬﺎم و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،واﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
وﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﲔ ،ﻳﺮوم ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲤﻜﲔ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻣﺘﺪادا ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت ،ﻣﻦ ﲤﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﻬﻮﻳﺔ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﺑﻠﻮر ﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﱪﳌﺎﱐ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ " اﻟﻼﺗﺮﻛﻴﺰ وﻧﻘﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﱃ اﳉﻬﺎت " و "ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد ﻟﻠﺠﻬﺎت " و "
اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ " و اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ  ..راﻓﻌﺔ ﻻﳒﺎح ورش اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ" .

http://www.aljihatalmaghribia.com/news.php?extend.7592
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ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻔﺮدوس :ازدواﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻛﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ
ﺧﺮﺟﺖ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2015واﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺘﻮ ٍال ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ووﺿﻊ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻛﺬا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ
اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ،إﻻ أن اﻹﺷﻜﺎل اﳌﻄﺮوح ،ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﺪى ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺣﻴﺎدﻳﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ،ودﻗﺔ وﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻹرﻫﺎب ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ.
وﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻮم ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﲢﺪد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎت ووﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أو ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻘﺼﻮدة ﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻻﳓﻴﺎز وﻏﻴﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻋﺪم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﻌﻄﻴﺎت.
وﻣﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ إﻃﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ
اﳊﺰﺑﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﲰﺎﻩ ﺑـ “اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ واﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ” ،إﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ
ﻣﻨﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﺼﺪد إﺧﺮاج ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻻﻋﱰاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري واﻟﺬي ـ ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ـ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﱪ واﺣﺪ أو ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ،ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﻮﺿﺢ ﲜﻼء اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال واﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻬﺎ ﲞﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻟﻐﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ وراء اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﳌﻐﺮب ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻠﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪﻩ
ﻣﻠﻒ ﻧﺰاع اﻟﺼﺤﺮاء.
وﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﺣﻮل أﺳﺒﺎب وﻣﺴﺒﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ،واﳋﺮوج ﲟﻮﻗﻒ إﺷﺎدة ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻮﻗﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻠﺒﻴﺎ وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف
ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺄﺳﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ
واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻓﺎﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺞ ازدواﺟﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺣﻴﺚ ﺗﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
دوﻟﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﳜﺪم ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﺟﻨﺪ ﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﺼﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﲝﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻨﺪة واﳌﺼﺎﱀ ،وﻣﺎ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺼﻠﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻣﺎ أﻓﺴﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؟.
إن ﻣﻨﻄﻖ اﻹﺷﺎدة ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺬي ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ اﻟﱵ
ﺠﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺟﻬﻮد اﳌﻐﺮب ﰲ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺎص ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،وﺟﻬﻮدﻩ اﳉﺒﺎرة ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮاﻋﺪ
دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ودوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﲤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﺮﲰﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﻛﻞ أدوارﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳋﻼﺻﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ،وأ ﻤﺎ ﺻﻴﻐﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﲣﺪم ﻓﻘﻂ اﻷﺟﻨﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ وﻣﻨﺎورة وﺧﺎدﻋﺔ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﺪف إﱃ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ واﺣﱰاﻣﻬﺎ ،ﳑﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ ﺣﻮل اﻹرﻫﺎب ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن اﲣﺬ اﳌﻐﺮب ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﻮل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﳌﻐﺮب ورﻓﻀﻪ ﲨﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼConseil national des droits de .
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ﻓﻘﻮة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﺒﲏ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻘﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ واﳊﻴﺎد ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ
اﻓﺘﻘﺪﻩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﻟﻌﺎم  ،2015إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ اﻷﺣﺪاث وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﳌﻐﺮب إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ
ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲡﺎﻫﻪ.
إن ﻣﺼﺎﳊﺔ اﳌﻐﺮب ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﻮﻩ ﲜﻬﻮدﻩ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،إﳕﺎ ﺧﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات أﻣﻨﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﺗﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﻗﻊ اﳌﻐﺮب اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﳛﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،واﻟﺬي
ﺗﺮﻏﺐ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ دوﻟﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻋﺪة وﺣﺪات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و دوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،وﻫﻲ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﺎﻋﺎت
اﻟﻀﻐﻂ واﻟﻠﻮﺑﻴﺎت أو ﲨﺎﻋﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﺪول
اﻷﺧﺮى ،وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺴﺠﻢ أو ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ.
ﻓﺎﳌﻐﺮب ﱂ ﻳﻜﻦ أﺑﺪا ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو اﳌﺨﻄﻄﺎت اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪول ،وﻣﺎ ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ
ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس أﻣﺎم اﻟﻘﻤﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ إﻻ ﻣﺆﺷﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر واﻹدراك اﻟﻘﻮي ﳌﺮاﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺨﻄﻄﺎت ﲡﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
اﳌﻐﺮب ،اﻟﺬي ﲢﺎك ﺿﺪﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆاﻣﺮات وﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻘﺮارﻩ ووﺣﺪﺗﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ.
إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ،واﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺎ ،وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺪف إﱃ إرﺑﺎﻛﻪ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻒ وﺣﺪﺗﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،واﺑﺘﺰازﻩ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻠﻔﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻪ واﺳﺘﻘﻼل ﻗﺮارﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
وﻣﺼﺎﳊﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﱂ .وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻦ ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺟﻪ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم
وﻗﻮة.
ﺑﻘﻠﻢ :اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻔﺮدوس

http://rissala24.ma/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84.html
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ .ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ؟
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ِ
ﺗﺸﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻴﻤﺔ اﳊﻘﺎوي ،وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﲟﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺧﺮج اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻘﺪم رأﻳﻪ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻗﱰاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪة؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲡﺮﱘ "اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ"
ﰲ اﻟﻨﺺ ،وﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.
رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻏﲑ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ  486ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺮﻗﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﻨﻮن
ﺑـ"ﰲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص" ،وإدراج ﻓﻌﻞ "اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ" ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
وﻳﺮى اﺠﻤﻟﻠﺲ ،أﻳﻀﺎ ،ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت "أواﻣﺮ أو ﺪﻳﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت
"أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ "وﺿﻌﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ".
وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺴﱪﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﳌﺮأة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺄﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻻﻣﺘﻨﺎع أو اﻹﻛﺮاﻩ أو اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ.
اﺠﻤﻟﻠﺲ دﻋﺎ إﱃ إدراج ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ،اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﳋﻄﻴﺐ
اﳊﺎﱄ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ  407ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺿﺮورة اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
واﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ واﳌﺴﻄﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ )اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(،
واﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وﻛﺬا ﺣﻈﺮ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ.

http://participation.ma/2016/06/02/%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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%AC/
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Maroc : dans les prisons secrètes de Hassan II
Publié le 08 juin 2016 à 13h45 Par Nadia Lamlili
Agdz, Kelaat M'Gouna, Tazmamart, Derb Moulay Chérif… Les centres de détention des années de plomb se
transforment en lieux de mémoire. Reportage exclusif.
Il fait 32 degrés à l’ombre. Nous avançons sur une route escarpée en direction de la Kasbah d’Agdz, dans le
Haut Atlas (Sud), longeant des maisons en béton construites sur les vestiges de vieux remparts, ultimes
témoins de l’histoire de ce village jadis situé sur la route des caravanes reliant Marrakech à Tombouctou. Au
bout de la route, le djebel Kissane, avec ses curieuses cuvettes d’origine inconnue (kissane signifie « tasses
», en arabe).
Il domine la magnifique palmeraie de Mezguita, qui s’étale à perte de vue, et la Kasbah El Had, construite en
1948 par le pacha El Glaoui, figure historique du Maroc sous protectorat français. C’est dans cette kasbah
pittoresque, complètement à l’écart, que le roi Hassan II faisait jeter ses opposants après que sa police leur
eut fait subir les pires tortures dans les centres de détention secrets de Casablanca et de Rabat.
Lieux mythiques
Entre 1976 et 1981, date de fermeture de la kasbah, 400 personnes y ont séjourné dans le secret le plus
absolu, ventilées en trois groupes : « le groupe des événements de 1973 », date de la grande révolte de la
gauche marocaine ; « le groupe Bnouhachem » – du nom de son leader -, qui était affilié à l’organisation
marxiste-léniniste Ila al-Amam ; et « le groupe des Sahraouis », accusé d’accointances avec le Polisario.
À LIRE AUSSI :Palais de Skhirat au Maroc : Hassan II, un roi miraculé
À l’époque, aucun villageois n’osait s’approcher de la kasbah de peur d’y être à son tour enfermé ou de
subir l’une des nombreuses malédictions qui entouraient le lieu. « On nous disait, rapporte une vieille dame
enveloppée dans son haïk, que les détenus sahraouis allaient nous égorger si jamais ils prenaient la fuite. »
L’imposant portail en bois de la kasbah donne sur une succession de trois cours intérieures, une pour
chacun des groupes de prisonniers. Elles étaient séparées par des cloisons pour empêcher toute
communication entre eux. On avance au milieu de monticules de pierres et de gravats. Les grillages des
fenêtres ont été emportés par les pilleurs.
Rongés par le temps, les toits, construits en branches de palmiers et en bois, menacent de s’effondrer à
tout moment. Tout ici n’est plus que ruines et rappelle les témoignages des anciens détenus au moment des
auditions publiques de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), un mécanisme de justice transitionnelle créé
Conseil national des droits de
08/06/2016
22
l'Homme

par Mohammed VI en 2004 pour tourner cette page sombre de l’histoire du Maroc. On visite d’abord « la
chambre des cafards », qui contenait une quantité impressionnante d’insectes.
Ensuite, « la chambre des rats », devenue par la suite « la chambre des tuberculeux » le jour où on y a mis
les prisonniers atteints de tuberculose. À l’entrée de la kasbah, on nous raconte que les gardiens de
l’époque avaient accroché un linceul pour signifier aux détenus qu’on ne pouvait sortir de là que les pieds
devant…
En 2006, à la fin de sa mission, l’IER avait demandé la mise en place d’un programme de réparation
communautaire afin de préserver la mémoire de ces prisons et de réhabiliter les régions où elles se
trouvent. Pour le bagne d’Agdz, on a élaboré un projet fort ambitieux comprenant la réfection de la kasbah,
la création d’un centre d’apprentissage de métiers manuels pour les femmes, une auberge pour les
touristes, un espace de restauration, un musée contenant les objets trouvés sur place (vêtements,
couvertures, lampes…).
À LIRE AUSSI :Maroc: d’anciennes prisons secrètes bientôt transformées en lieux de mémoire
La souffrance en héritage
Le couloir sombre qui longe la kasbah devait être transformé en espace d’exposition retraçant le parcours
de la justice transitionnelle au Maroc. « Tout a été conçu pour préserver la mémoire de ce bagne et assurer
en même temps sa durabilité financière », explique Abderrahim Chahid, ancien membre du Conseil national
des droits de l’homme (CNDH).
CÉCILE TREAL ET JEAN-MICHEL RUIZ/MAROCIMAGES POUR J.A.
« Ils veulent noyer la mémoire de ce bagne dans des projets de développement locaux. Nous ne sommes
pas contre, mais il s’agit avant tout de lieux qui ont été le théâtre d’une grande souffrance humaine et dont
la mémoire doit être transmise intacte aux générations futures », rétorque Abdennacer Bnouhachem, 63
ans, un ancien détenu. Il a passé « huit ans, huit mois et huit jours » dans les prisons de Hassan II, dont
quatre ans dans cette geôle. Les concepteurs du programme de réparation communautaire ont fait appel à
lui et à tous les anciens détenus au tout début du projet afin de recueillir leurs doléances.
Seuls les deux cimetières se trouvant à proximité de la prison ont été réhabilités pour rendre leur dignité à
vingt-neuf détenus morts dans l’anonymat
Mais depuis quelques années, face à leur inflexibilité, ils ne les sollicitent plus. Comme si on voulait noyer
leurs revendications dans l’oubli pour imposer le projet initial…
Pour ne rien arranger, les ayants droit du pacha El Glaoui veulent récupérer « leur » kasbah. Entre les
problèmes fonciers et les divergences de point de vue sur la rénovation, le projet s’est enlisé. Seuls les deux
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cimetières se trouvant à proximité de la prison ont été réhabilités pour rendre leur dignité à vingt-neuf
détenus morts dans l’anonymat.
Après leur identification par des tests ADN et grâce à la persévérance d’un ancien membre de l’IER,
Abderrahim Chahid, les corps ont été placés dans des tombes, avec une stèle pour chacun. Ici repose
Fadma Ouharfou, dont la sœur, Aïcha, avait ému les Marocains lors des auditions publiques de l’IER en 2005
en racontant comment toute sa famille avait été enlevée à Goulmima après que le père avait été condamné
à mort par le tribunal militaire de Kenitra et fusillé en 1974.
À ses côtés gît Belkacem Ouazzane, ancien opposant de Hassan II enlevé en 1973 à Figuig, près de la
frontière algéro-marocaine, et dont la trace n’a été retrouvée que l’année dernière dans le cimetière
d’Agdz. Le réaménagement des deux cimetières a coûté 300 000 dirhams (27 500 euros). Une bien maigre
somme au regard de la souffrance humaine que racontent encore les murs de ce bagne-mouroir.
Humour noir et roses
« Kelaat M’Gouna est la capitale des roses, madame ! » avait répondu Hassan II à la journaliste française
Anne Sinclair, qui l’interrogeait en 1993 sur les geôles qui se trouvaient dans ce petit village. La réponse de
l’ancien roi du Maroc niant formellement l’existence de ce bagne est rapportée aujourd’hui avec humour
par les habitants comme s’il s’agissait d’une histoire drôle faisant partie du patrimoine oral de la région. Car
Kelaat M’Gouna ne se limite ni à ses champs de roses ni au festival qui s’y déroule chaque mois de mai.
À l’extrémité de la ville, sur une crête haute de 1 500 m, se trouve une ancienne caserne française
construite en pisé dans le style architectural de la région. Dans les années 1970 et 1980, elle a vu défiler des
centaines de prisonniers d’opinion, dont l’artiste Mohamed Nadrani, coauteur d’un livre poignant
ironiquement intitulé La Capitale des roses (éditions Al Ayam, 2009).
Derrière la grande porte en fer rouillé se trouve une immense cour intérieure déserte, hostile, hantée par
les fantômes du passé. On se croirait dans un paysage du Far West. Une tour de guet surplombe plusieurs
petites cours à l’intérieur.
Le vent souffle fort, faisant claquer les portes des cellules numérotées à la peinture jaune, qui sont toutes
dans un état de dégradation avancé. Certaines n’ont même plus de plafond. Sur les murs, on peut encore
distinguer des dessins réalisés par d’anciens prisonniers : ici une gazelle aux traits parfaits peinte en orange,
probablement l’œuvre d’un amoureux de la nature, là des poissons et des vagues. « Sûrement quelqu’un qui
a passé son enfance en face de la mer », soupire Lahcen Azghari, acteur associatif dans la région.
CÉCILE TREAL ET JEAN-MICHEL RUIZ/MAROCIMAGES /J.A.
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Il y a un hammam, un four artisanal, plusieurs cuisines, signe que les anciens détenus vivaient dans un certain
confort par rapport à ceux d’Agdz. « Lorsque ce bagne a été ouvert aux militants des droits de l’homme en
2006, nous avons trouvé des objets de poterie fabriqués par les prisonniers, des ustensiles de cuisine
recyclés, de petits miroirs de poche joliment décorés [il y avait une aile réservée aux femmes] », témoigne
Moulay Ahmed Lamrani, ancien membre de l’IER.
Kelaat M’Gouna était en quelque sorte « le lieu de convalescence » de tous ceux qu’on transférait de la
prison d’Agdz. Pour qu’ils ne soient pas localisés, Hassan II faisait tourner les prisonniers dans plusieurs
kasbahs du sud-est du Maroc.
Il est question que Kelaat M’Gouna bénéficie du même programme de réhabilitation qu’Agdz. On
ambitionne même d’en faire un lieu de mémoire à dimension internationale
Agdz, Kelaat M’Gouna, Skoura, Tagounit… Ils n’y restaient pas longtemps pour éviter qu’une photo d’eux ou
du lieu où ils étaient détenus n’atterrisse entre les mains d’organisations des droits de l’homme ou de
quelque journaliste français, qui voulaient coûte que coûte révéler l’existence de ces lieux emblématiques
des années de plomb.
Maintenant que celles-ci ont été soldées, il est question que Kelaat M’Gouna bénéficie du même
programme de réhabilitation qu’Agdz. On ambitionne même d’en faire un lieu de mémoire à dimension
internationale en raison du fait qu’elle a « accueilli » deux détenus étrangers : un Libanais, Mohamed El
Marrakchi Abou Fadi, mort en 1992 et enterré dans le cimetière attenant à la prison, et un Libyen
répondant au nom d’El Bahloul, disparu dans des conditions non élucidées.
Mais le projet en est encore au stade d’une vague promesse. À Kelaat M’Gouna, les chantiers qui avancent
sont ceux de l’État. Cette ville de 16 900 habitants compte un centre de qualification agricole pour les
jeunes, une association de lutte contre l’analphabétisme pour les femmes et plusieurs autres projets de
développement local. Sans engager sa responsabilité dans ce sinistre passé, l’État incite tout doucement la
population à effacer de sa mémoire le souvenir du bagne et à ouvrir une nouvelle page.
À Tazmamart, le chaos perpétué
Tazmamart. Un panneau portant cette inscription surgit sur la route reliant la ville d’Errachidia à la
commune d’Er-Rich, dans un paysage lunaire, presque irréel. Nulle trace de vie sur cette terre déserte où
on n’entend que le souffle du vent. Nous nous engageons dans une piste large de 2,50 m, juste ce qu’il faut
pour laisser passer une voiture. Après 7 km de route, un château d’eau apparaît à l’horizon, puis deux
bâtiments et une grande cour… C’est une caserne militaire.
Bienvenue à Tazmamart, le bagne maudit ! Celui où Hassan II avait fait jeter cinquante-huit officiers de
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l’armée qui avaient trempé de loin – car les principaux responsables furent fusillés – dans les deux attentats
qui le visèrent en 1971 et en 1972. Ils y passeront dix-huit ans, subissant les pires sévices, rapportés dans les
ouvrages d’Ahmed Marzouki (Tazmamart, cellule 10, Éditions Paris Méditerranée, 2001), d’Ali Boureqquat
(Dix-huit ans de solitude, Michel Lafon, 1993) ou de Tahar Ben Jelloun, qui a repris le témoignage de l’ancien
détenu Aziz Binebine dans Cette aveuglante absence de lumière (Éditions du Seuil, 2002).
À LIRE AUSSI :Maroc : Bensaïd Aït Idder, l’ancien opposant à Hassan II décoré
Il ne reste plus rien de ce bagne de sinistre mémoire. Entièrement rasé en 2006, il a cédé la place à un
terrain caillouteux jouxtant un cimetière improvisé où sont enterrés trente corps sans identité. «
Tazmamart n’a existé que dans l’imaginaire des ennemis du Maroc », avait répondu avec un aplomb inouï un
parlementaire marocain, un certain Faycal El Khatib, à un journaliste qui l’interrogeait, comme le rapporte
dans son livre Ahmed Marzouki.
CÉCILE TREAL ET JEAN-MICHEL RUIZ/MAROCIMAGES POUR J.A.
De fait, il n’y a plus aucune trace de crime. Les habitants du village attenant au bagne se rappellent avoir vu
de très grosses machines « faire le boulot ». Qui les a fait venir ? Combien de temps cette opération de
démolition a-t-elle duré ? Nul ne le sait. Ou plutôt personne ne veut le savoir. Car c’est encore un sujet
tabou dans cette petite bourgade de 700 habitants. Traumatisée par ce qu’elle a vu ou entendu, la
population s’interdit encore aujourd’hui de s’approcher du bagne ou même d’y jeter un regard.
« Ils peuvent nous faire disparaître », lance un jeune, l’air grave. Au plus fort de « l’activité » de Tazmamart,
entre 1973 et 1991, toute personne souhaitant venir au village était soumise à une enquête visant à
déterminer les motifs de sa visite, avant de se voir délivrer une autorisation.
Aujourd’hui, les Tazmamariens sont libres de leurs mouvements. Mais ils sont partout stigmatisés
Même les montagnes avoisinantes, pourtant vitales pour l’élevage dans la région, étaient interdites à la
circulation, de peur qu’un quelconque indice ne fuite. Ceux qui bravaient la consigne étaient
systématiquement torturés. « Une fois, on avait fait descendre un pauvre chameau perdu dans la montagne
et on avait ouvert une enquête pour connaître son propriétaire et le sanctionner », raconte Lahcen Aït El
Fakih, chercheur en patrimoine et fin connaisseur de la région.
Aujourd’hui, les Tazmamariens sont libres de leurs mouvements. Mais ils sont partout stigmatisés. L’un
d’entre eux a été un jour contrôlé par un policier à Casablanca. Lorsque ce dernier a vu le nom de
Tazmamart sur sa carte d’identité, il a évoqué tous les noms de Satan en se tenant la tête. Le village, dont le
seul nom fait encore trembler, n’est pas près de rompre avec son passé.
Même les petites initiatives de développement local lancées dans le cadre de la réparation communautaire
n’arrivent pas à décoller. Le dispensaire qui a ouvert en 2010 dans un ancien bâtiment de la caserne n’a
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toujours pas d’électricité. Ni même de nom. Créée à la même date, l’Association Tazmamart pour la culture
et le développement est presque gelée et incapable de se projeter dans l’avenir. Pour avoir un revenu, les
femmes du village tissent des tentes en poils de chèvre et de chameau… que personne ne vient acheter.
Depuis un an, elles -moisissent dans le local de l’association. À l’entrée du village, grâce à un financement
européen, on a planté une oliveraie à la mémoire des victimes, mais il n’y a pas d’eau pour l’irriguer.
CÉCILE TREAL ET JEAN-MICHEL RUIZ/MAROCIMAGES /J.A.
Pour Tazmamart, l’État a vu grand, mais on est très loin du compte. Sur le site de l’ancienne prison, le
CNDH veut faire reconstruire les anciennes cellules pour y édifier un mémorial et un espace d’exposition
« où règnent calme et sérénité », une école, des coopératives, une cafétéria… Vingt-cinq ans après la
fermeture de sa prison, en 1991, Tazmamart, « la terre du lion » en berbère (il y avait des lions dans la
région il y a une centaine d’années), est toujours une zone maudite rayée de la carte du développement.
À Casablanca, la circulation est infernale. Et plus encore à Hay Mohammadi, le quartier mythique de la
résistance contre le protectorat qui a vu naître de célèbres musiciens, footballeurs et hommes de lettres.
On imagine mal Hay Mohammadi sans Nass El Ghiwane, Lemchaheb et Tagadda, de célèbres troupes
musicales issues du quartier, ou sans l’équipe de foot du Tihad Athletic Sport (TAS) et ses deux stars
Mohamed Bouassa et Allal Noumir.
Mais « Lhay », comme l’appellent les Casablancais, évoque aussi l’ignoble commissariat de Derb Moulay
Chérif, dit « la chambre noire » en référence au livre de Jaouad Mdidech, qui y a passé huit mois en 1975
avant d’être condamné à vingt-deux ans de prison – il en purgera quatorze – pour sympathie présumée
avec les marxistes-léninistes.
Derb Moulay Chérif passait pour « le Guantánamo du Maroc »
Spécialisé dans la torture et les interrogatoires musclés, Derb Moulay Chérif était un passage obligé pour la
plupart des détenus d’opinion, avant qu’ils soient dispatchés dans les différentes prisons du royaume.
Malgré sa réputation internationale – il passait pour « le Guantánamo du Maroc » -, Derb Moulay Chérif
n’était pourtant qu’un commissariat situé au rez-de-chaussée d’un immeuble délabré occupé depuis
plusieurs décennies par des familles de policiers. Trente-cinq appartements en tout. « Il n’y a que des
policiers qui pouvaient garder le secret et supporter les cris des détenus chaque nuit », ironise un habitant
du quartier.
Dans la cour de l’immeuble, des enfants jouent au foot comme dans n’importe quel quartier populaire. Rien
que de très normal a priori, hormis une petite plaque commémorative sur le flanc droit de l’immeuble et
sur laquelle on peut lire : « Ce complexe administratif a été conçu en 1952 […] et réalisé au début de
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l’indépendance. Le commissariat […] deviendra un centre de détention secret des opposants politiques
durant les années de plomb. Le sinistre Derb Moulay Chérif cessa ses atrocités au début des années 90. »
La plaque porte la signature de plusieurs organismes. CNDH, Fondation CDG, Union européenne,
Association Casamémoire… tous ont collaboré au programme de réparation communautaire lancé par
l’État.
Pour autant, les portes de Derb Moulay Chérif, qu’on veut convertir en lieu de mémoire comme les autres
centres de détention, n’ont toujours pas rouvert. Il y a quelques années, des militants des droits de l’homme
avaient pu obtenir une autorisation pour y accéder, mais il est difficile aujourd’hui d’en décrocher une.
Certains affirment qu’il est occupé par des squatteurs.
En regardant par-dessus la grille, on peut en effet apercevoir du linge séchant à l’air libre, signalant une
présence humaine sur les lieux. Mais personne pour confirmer.
« L’État a montré sa bonne volonté dans la conception du programme de réparation communautaire, mais il
est trop timide dans la réalisation », regrette Abdelkrim Manouzi, président de l’Association médicale de
réhabilitation des victimes de la torture (AMRVT). En réalité, l’État joue la montre. Les victimes des années
de plomb vieillissent. Beaucoup sont décédées, emportant avec elles l’espoir de voir les lieux de leur
martyre devenir de véritables espaces mémoriels « pour que cela ne se reproduise plus ». Ici comme
ailleurs, le temps efface tout.
UN MYSTÈRE PARTIELLEMENT LEVÉ
Même si le Maroc a soldé les années de plomb, les anciens centres de détention secrets sont encore un
sujet relativement tabou. Si l’existence de certains a été révélée aux médias, d’autres restent nimbés de
mystère, comme le sinistre PF3 (Point fixe 3), une grande villa sur la route des Zaers, à Rabat, où la police
secrète torturait sans limites, allant jusqu’à l’exécution sommaire.
On y a interné des prisonniers de marque, comme le frère du lieutenant-colonel M’Hamed Ababou, qui
codirigea la tentative de putsch de Skhirat en 1971, le militant Houcine El Manouzi, dont le sort reste
inconnu, les frères Bourequat, célèbres « hôtes » du bagne de Tazmamart, et même les truands français
ayant participé à l’enlèvement de Mehdi Ben Barka.
Il y a aussi Dar El Mokri, toujours à Rabat, qui a vu défiler Omar Benjelloun, l’idéologue de l’USFP, assassiné
en 1975, ainsi que son frère Ahmed. Le complexe de Témara, la villa Gueliz de Marrakech… Les cachots
secrets de Hassan II étaient nombreux. Ont-ils été détruits ? Tant que leur existence n’a pas été
officiellement reconnue, personne ne peut le dire.
Nadia Lamlili
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CNDH : Un label droits humains pour les régions
Le CNDH appelle à engager la réflexion sur la mise en place d’un label pour la région qui
promeut les droits humains
Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami a appelé, lundi à Rabat, à
engager la réflexion sur la mise en œuvre de son initiative relative à la mise en place d’un label pour la
région qui promeut les droit de l’Homme. Le CNDH va lancer très prochainement la réflexion sur cette
question en vue de déterminer les conditions méthodologiques et les critères dudit label, a indiqué M. El
Yazami à l’ouverture du premier Forum parlementaire des régions. Organisé par la Chambre des
conseillers, ce forum a pour thème :”une adhésion collective et responsable pour l’examen des moyens
d’application de la régionalisation avancée et des défis de sa mise en œuvre”.
El Yazami a ajouté que le Conseil a formulé plusieurs recommandations concernant les politiques publiques
territoriales dans l’objectif d’assurer la convergence de celles-ci avec l’approche Droits de l’Homme.
Parmi ces recommandations, il a cité notamment l’importance d’insérer dans la loi organique relative aux
régions une nouvelle disposition concernant la participation à titre consultatif aux mécanismes régionaux
des commissions de protection et de promotion des droits de l’Homme. Le CNDH a également souligné la
nécessité d’élaborer les programmes de développement au niveau des provinces, des régions et des
communes suivant l’approche genre et les principes des droits de l’Homme, a-t-il fait savoir.
Il a aussi plaidé pour la mise en place de dispositions supplémentaires qui consacrent la jonction entre la
planification territoriale et l’élaboration du budget et des mécanismes de l’évaluation et d’audit, ainsi que la
promotion de la diversité culturelle et linguistique au niveau territorial, outre l’élaboration de politiques
publiques pour les conseils des collectivités territoriales. Le mémorandum du CNDH concernant la liberté
des associations et son avis consultatif au sujet du projet de la loi organique relative aux pétitions adressées
aux autorités publiques contiennent plusieurs propositions visant à simplifier la procédure de la pratique
démocratique participative au niveau territorial, a rappelé El Yazami.
Le CNDH, a-t-il ajouté, a également suivi le processus d’élaboration des règlements intérieurs des conseils
des régions issus des élections du 4 septembre 2015 et constaté que certains prévoient des dispositions
portant sur l’égalité des sexes, l’enfance et le handicap.
Il souligné à ce propos que le Conseil pense que l’intégration de dispositions similaires dans les règlements
intérieurs des conseils régionaux constitue un bon début pour consacrer l’approche des droits de l’Homme
au sein des politiques publiques territoriales.
Les travaux du Forum parlementaire des régions ont été articulés autour de plusieurs sessions traitant de
la décentralisation et le transfert des attributions de l’Etat aux régions, la consolidation des ressources des
régions, la régionalisation avancée et les exigences du développement durable, ainsi que sur la démocratie
participative.
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RÉGIONS : LE CNDH POUR UN LABEL DE PROMOTION DES DROITS
HUMAINS
7 juin 2016
Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami a appelé, lundi
à Rabat, à engager la réflexion sur la mise en œuvre de son initiative relative à la mise en place d’un label
pour la région qui promeut les droits de l’Homme.
Le CNDH va lancer très prochainement la réflexion sur cette question en vue de déterminer les
conditions méthodologiques et les critères dudit label. Driss El Yazami a fait cette annonce au cours d’une
rencontre organisée par la Chambre des conseillers sous le thème : «Une adhésion collective et
responsable pour l’examen des moyens d’application de la régionalisation avancée et des défis de sa mise en
œuvre».
À cet égard, le CNDH a formulé plusieurs recommandations concernant les politiques publiques
territoriales dans l’objectif d’assurer la convergence de celles-ci avec l’approche des droits de l’Homme.
Parmi ces recommandations figurent l’importance d’insérer dans la loi organique relative aux régions une
nouvelle disposition concernant la participation à titre consultatif aux mécanismes régionaux des
commissions de protection et de promotion des droits de l’Homme. Dans ses recommandations, le CNDH
cite aussi la nécessité d’élaborer des programmes de développement au niveau des provinces, régions et
communes suivant l’approche genre et les principes des droits de l’Homme.
Par ailleurs, le mémorandum du CNDH concernant la liberté des associations et son avis consultatif au
sujet du projet de la loi organique relative aux pétitions adressées aux autorités publiques contiennent
plusieurs propositions. Elles visent à simplifier la procédure de la pratique démocratique participative au
niveau territorial.
Le CNDH a également suivi le processus d’élaboration des règlements intérieurs des conseils des régions
issus des élections du 4 septembre 2015. Il a constaté que certains prévoient des dispositions portant sur
l’égalité des sexes, l’enfance et le handicap. Le conseil pense que l’intégration de dispositions similaires dans
les règlements intérieurs des Conseils régionaux constitue un bon début pour consacrer l’approche des
droits de l’Homme au sein des politiques publiques territoriales.
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