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بالمغرب ندوة حول وضعية المساواة والمناصفة: مع اليوم العالمي لمناهضة العنف تجاه النساءتزامناً 
  

ك على وذلمستديرة حول وضعية املساواة واملناصفة باملغرب  نونربمائدة 25مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية يوم األربعاء نظم 
ارك فيها كل من األستاذ وهو التاريخ الذي تزامن مع اليوم العاملي ملناهضة العنف جتاه النساء، وقد ش الوطني لحقوق االنسان، تقريرالمجلسضوء 
يأة مكناس ونائبة برملانية املسايت .حقوقي وباحث يف الشؤون االسالمية واألستاذة فتيحة مقنع هي حمامية 

ن هذه الندوة االفتتاحية للمركز رئيسة املركز هذه الندوة بكلمة افتتاحية رحبت فيها باحلضور من جهة، وأكدت على أ بنيحىياستهلت األستاذة نعيمة 
بالسياق إلنسان، كما ذكرت تأيت مبناسبة هذا اليوم العاملي من جهة، وكذلك للمسامهة يف النقاش الدائر حول التقرير األخري للمجلس الوطين حلقوق ا

سنة  139الذي صنف املغرب يف الدرجة  2015الوطين والدويل يف جمال املساواة بني اجلنسني ووقفت عند تقرير املنتدى االقتصادي العاملي لسنة 
اشكال التمييز امام جملس  اال ان تقدمي مشروع هيئة املناصفة ومكافحة كل.وبالتايل فقد سجل تراجعا بالنسبة للسنة املاضية وهو امر مقلق  2014

بعده أعطت . يات الدستورية يف اجملالالنواب والذي سيشرع يف مناقشته يف االيام القليلة القادمة يعترب باملقابل مؤشرا اجيابيا يف جمال ترسيخ املقتض
ت على هذا عضو املركز الذي قدم أهم مضامني وخالصات التقرير من جهة، ومن جهة أخرى قدم بعض املالحظا ايعيشالكلمة للسيد العريب 

..أعطيت الكلمة للسادة املتدخلني التقرير،وبعده

ث عن ني الرجال والنساء يف اإلر حتدث األستاذ الباحث يف مداخلته اليت تطرقت ملوضوع توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول إعمال املناصفة ب
مر بن كما فعل اخلليفة ع  ردود األفعال املختلفة اليت خلفتها متسائال عن إمكانيات إعادة قراءة النصوص الدينية بالنظر الختالف السياقات؟ وذلك

.اخلطاب عندما عطل نص قطع يد السارق لعدم توفر الشروط، وهو ما يدل على إمكانية االجتهاد مع وجود النص

ن الوصية أم إن كانت تتحدث ع..." يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني"ومن جهة أخرى تساءل الباحث عن مدلول آية اإلرث 
نة والشيعة، وهو ما جييب اإلرث، وبالتايل هل حنن أمام حظ أم نصيب؟ ليجيب بأن هذه اآلية خضعت لتفسريات متناقضة بسبب الصراع بني الس
داثة،  ثنائية التقليد واحلحسبه إعادة قراءة اآليات بأساليب جديدة تواكب الواقع والتشريعات الدولية، ليختم بأنه على النظام السياسي احلسم يف

.واختيار إحدامها

 ت إىل أن وضعية النساءأما األستاذة فتيحة مقنع فقد تطرقت إىل جانب آخر من التقرير وهو املتعلق بصعوبات ولوج النساء للعدالة، حيث أشار 
ووضع خط أخضر  يف مراكز األمن، املعنفاتعرفت تطورا مهما يف املغرب خالل العشر سنوات األخرية خاصة بعد إحداث خاليا االستماع للنساء 

ن، وتفعيل املساعدة القضائية للنساء املعوزات لعدالة، بسبب جمموعة من لكن رغم كل هذا فإن النساء ال زلن جيدن صعوبة يف الولوج ل... رهن إشار
ختتم ة إىل تفعيلها؟ لتاإلكراهات املوضوعية منها تفشي الفقر واألمية وتعقد املساطر، لتتساءل هل حنن يف حاجة إىل إحداث القوانني؟ أم يف حاج

وتتساءل عن كيفية تسهيل  ...مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تفعيل املساعدة القضائية وأن تؤدي الدولة أتعاب احملامي ومصاريف املفوض القضائي
ولوج النساء للعدالة؟

متابعة: العلم اإللكرتونية

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=73494&date_ar=2015-11-29%2010:7:00
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http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-185824/
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!!سيطايلمنيب وخضوع ” بوزات”و اليازميزوبعة .. الحقاوي في قفص االتهام
أوحايفعلي 

ا خالل حلوهلا ضيفكانت  يف قفص “ة على برنامج بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، صرحية ومباشرة يف إجابا
ام ).نونرب 27(على ميد راديو، أول أمس اجلمعة ” اال

، بخصوص توصية ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناليازميوجهت سهام النقد إلى إدريس الوزيرة القيادية يف حزب العدالة والتنمية 
ا غري منطقية، قائلة المساواة في اإلرث، على  ناضتوواحد القيامة  زوبعة يف فنجان شيأنا عندي مالحظة على التقرير، جاين حبال “: واعتربت أ

اتقرير مكرر مت فيه جتميع املعطيات اللي  لة املساواة، وملي تكلم التقرير على مج معاهم وحتطاتاملندوبية السامية للتخطيط وجمموعة من التقارير  نتجا
النساء باش  نأطروا خاص حقهم الشرعي، وداب كياخدوشيعطي أولويات ملشاكل املرأة املغربية على اخلصوص، فنساؤنا اليوم باقني ما   خصواملرأة كان 
.”هاد احلق ياخدو

.”كابيين  شيليهم التقارير واش  كيصاوبشكون   عرفتشما “: وتساءلت
اكي املوحد، ردا على بعض املناضالت أمام الكامريات، يف إشارة إىل نبيلة منيب، األمينة العامة للحزب االشرت ” بوزات“وسخرت الوزيرة مما أمسته 

.تصريح سابق ملنيب اعتربت فيه ان احلقاوي غري مؤهلة للدفاع عن حقوق املرأة جلهلها مبطالبها
ا قالت إن من حقها أن تبد ريقة ي رأيها يف طورغم أن بسيمة احلقاوي عربت عن ارتياحها لوجود امرأة على رأس مؤسسة مثل القناة الثانية، إال أ

.سيطايلتسيري مسرية 
ملا يدخل يف  عشختضللتعليمات وما  ختضعشمرا على رأس مؤسسة إعالمية، ولكن كذلك ال بد أن هاد السيدة ما  نشوفومزيان “: وقالت الوزيرة
.”هوى النفس

http://www.kifache.com/79909
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الملك و الحسم في قضية االرث يعود الى” البام”لاالستقالل أريد له أن يكون تابعا : العثماني  

:  سية نكريان اىل ثالثة فئات رئيسعد الدين العثماين رئيس اجمللس الوطين حلزب العدالة و التنمية و وزير اخلارجية السابق، املصوتني على حزب بصنف 
م التدبريية و التمثيلية ب مناضليهاألوىل مواطنون مغاربة يقتسمون املرجعية الفكرية والتأسيسية للحزب ، وفئة ثانية صوتت على احلزب ألن  رهنوا يف جتار

زاب بسبب ة عقابا لباقي األحشفافية ونزاهة كبرية ومل يكونوا من الالهثني وراء الثروة، و الفئة الثالثة وهي الفئة الكربى صوتت للعدالة و التنمي
ا غري الدميقراطية  ا و ممارسا .انقساما

العدالة  كونه اختار مواجهةكما استبعد العثماين يف استجواب له مع يومية املساء لنهاية األسبوع أي إمكانية للتحالف مع حزب األصالة و املعاصرة ل
.ن التحالف معهوالتنمية بطرق غري دميقراطية وقام حبمالت حتريضية ضد احلزب و مجع أحزاب املعارضة ملواجهة العدالة و التنمية ومنعها م

ق أن يبقى تابعا حلزب وأضاف العثماين يف نفس االستجواب أن حزب االستقالل يسري يف الطريق الصحيح و ال يليق به و هو حزب وطين عري
ن ذلك بدافع التحامل و يف املعارضة شريطة أن ال يكو  التموقعاألصالة و املعاصرة أو هكذا أريد له على حد تعبريه كما أكد على حق االستقالل يف 

.التهجم 

حقوق االنسان لم  وفي رده حول توصية المجلس الوطني لحقوق االنسان حول تقاسم اإلرث بين الرجل والمرأة ، صرح العثماني بأن مجلس
من الدستور جعل كل  41يكن موفقا خاصة فيما يتعلق بقضية المساواة في اإلرث التي ورد فيها نص قراني صريح ، كما اكد أن الفصل 

.عتمد رمسيا وإىل اجمللس العلمي األعلى لكونه اجلهة الوحيدة املخول هلا بإصدار الفتاوى اليت ت القضايا الدينية بيد أمير المؤمنين

http://insafpress.com/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF-
%D9%84/
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21è Conférence des Parties à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique

Synthèse vocale

21è Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique
Ouverture de la COP 21 avec la participation de SM le Roi

La Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21), a entamé lundi matin ses travaux au Bourget en région parisienne avec la participation de SM le 
Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le prince Moulay Rachid.

Au début de cette conférence, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des 
victimes des attentats du 13 novembre de Paris.

Plus de 150 chefs d'Etat et de gouvernement prennent part à cette conférence en vue de parvenir à un 
accord à la fois équilibré, ambitieux et contraignant en vue d'assurer un meilleur avenir de la planète.

Cette conférence universelle, présidée cette année par la France, a pour principal objectif d'amener les 
Etats à s'entendre sur un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays pour maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2 C. 

COP 21 : la forte présence marocaine témoigne de la prise de conscience des enjeux climatiques

La forte présence marocaine à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 21) témoigne de la 
prise de conscience à la fois par les acteurs politiques que ceux de la société civile quant aux enjeux et 
défis imposés par les changements climatiques, a affirmé, lundi à Paris, la ministre déléguée chargée de 
l'Environnement, Hakima El Haité.

Le Maroc est fortement mobilisé avec une représentation massive de 700 délégués dont 150 représentant 
la société civile, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de cette 
conférence qui, a-t-elle dit, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'humanité.

La ministre a également souligné que la participation de SM le Roi Mohammed VI à cette conférence 
témoigne de l'intérêt accordé par le Souverain à la question de la lutte contre le changement climatique, 
érigée en priorité nationale.
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Elle a en outre expliqué que le Maroc est représenté à la Conférence de Paris par quatre pavillons dont 3 
au site du Bourget et un au grand palais, mis en place par l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Mme El Haité a, à cet égard, fait savoir que plusieurs activités et conférences seront tenues au pavillon de la 
délégation marocaine avec la participation d'acteurs publics et de ministres marocains et d'autres pays.

Le Maroc a également mis en place un pavillon dédié à la COP 22, prévue en 2016 à Marrakech, qui 
présentera les grands axes et la vision du Royaume pour préparer cette conférence, a-t-elle ajouté.

Le troisième pavillon connaîtra la participation notamment des acteurs privés en vue de mettre en exergue 
le savoir-faire marocain en matière de lutte contre le changement climatique, a-t-elle indiqué, ajoutant que 
le pavillon du grand palais a pour objectif de promouvoir la destination Maroc sur le segment du tourisme 
durable.

" Nous soutenons un accord réussi à Paris pour aboutir à un accord réussi à la COP 22", a dit Mme. Haité.

Les délégations de 195 pays en plus de l'Union européenne prennent part jusqu'au 11 décembre à la 
COP21 pour tenter de parvenir à un accord à la fois équilibré, ambitieux et contraignant en vue d'assurer 
un meilleur avenir de la planète.

Cette conférence universelle, présidée cette année par la France, a pour principal objectif d'amener les 
Etats à s'entendre sur un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays pour maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2 C.

SM le Roi prend part à Paris à la séance d’ouverture de la COP21 

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, prendra part, lundi à Paris, à la séance d’ouverture de la 21ème 
Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, 
annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. 
Néanmoins, du fait de la persistance de l’extinction de voix qui affecte le Souverain, SM le Roi a chargé SAR 
le Prince Moulay Rachid de donner lecture de l’Allocution Royale qui sera prononcée pendant cette séance 
inaugurale de la conférence. 

La lecture de l’allocution royale se fera en présence de SM le Roi Mohammed VI, précise le communiqué 
dont voici le texte intégral :

"Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que, à la suite de l’invitation
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de Son Excellence le Président François Hollande, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
prendra part, comme prévu, à la séance d’ouverture de la 21ème Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, le 30 novembre 2015 à Paris. 

Néanmoins, du fait de la persistance de l’extinction de voix qui L’affecte, Sa Majesté le Roi a chargé SAR le 
Prince Moulay Rachid de donner lecture de l’Allocution Royale qui sera prononcée pendant cette séance 
inaugurale de la conférence. 

Cette lecture se fera en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie. 

Que Dieu préserve Sa Majesté le Roi, Lui accorde prompt rétablissement et Le comble de Ses bienfaits . 

Arrivée de SM le Roi sur le site de la COP 21

SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, est arrivé lundi en fin de matinée 
sur le site de la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21). 

A son arrivée, le Souverain a été accueilli par le président français François Hollande et le secrétaire 
général de l'ONU Ban Ki-Moon. 

SM le Roi a ensuite été salué par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal et d'autres membres du 
gouvernement français. 

Plus de 150 chefs d’Etat et de gouvernement prennent part à cette conférence en vue de parvenir à un 
accord à la fois équilibré, ambitieux et contraignant en vue d'assurer un meilleur avenir de la planète. 

Cette conférence universelle, présidée cette année par la France, a pour principal objectif d'amener les 
Etats à s'entendre sur un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays pour maintenir 
le réchauffement mondial au-dessous de 2 C. 

A rappeler que la COP 22 se tiendra en 2016 à Marrakech. 

La COP 21 : réunion de la dernière chance pour sauver la planète

Les dirigeants du monde se donnent rendez vous, ce lundi à Paris, pour une réunion jugée par les experts
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comme étant celle de la dernière chance pour sauver la planète si l'on réussit à adopter un accord sur le 
climat.

L'accord de Paris espéré par les Etats membres de la convention des Nations unies sur le changement 
climatique, qui en est à sa 21ème réunion, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 
maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète au-dessous de 2 C afin d'éviter des 
changements climatiques chaotiques.

La commission européenne, partie prenante de ce grand challenge mondial estime qu'un accord sur le 
climat ne peut être crédible que s'il comprend des engagements clairs de la part des gouvernements de se 
diriger vers des économies à faible intensité de carbone et un mécanisme permettant de réexaminer 
régulièrement le niveau d'ambition collective et, le cas échéant, de le relever, ainsi que des règles fermes en 
matière de transparence et de responsabilisation. Autrement dit, les pays doivent déclarer à chaque fois 
leurs niveaux respectifs de contribution à la dégradation du climat et assumer les conséquences qui en 
découlent.

L'accord de Paris exigera pour la première fois que tous les pays prennent des mesures spécifiques pour 
réduire leurs émissions au fil du temps, en fonction de leur situation nationale. A l'occasion de la conférence 
de Paris, de nombreux pays ont fait part de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour l'après-2020, sous la forme de contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN).

Plus de 170 pays, à l'origine de plus de 95 pc des émissions mondiales, ont présenté leurs CPDN. Cet effort 
inédit est jugé comme une avancée considérable et un indice clair de la volonté politique commune de tous 
les gouvernements de prendre à Paris des mesures décisives en matière de changement climatique.

Le Maroc, qui est étroitement associé à la France pour la réussite de cette conférence planétaire, a été l'un 
des premiers pays à déposer son projet de contribution nationale sur les changements climatiques 
(Intended Nationally Determined Contribution -INDC). Il s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en 2030 de 32 pc par rapport aux émissions projetées pour la même année selon un scénario 
"cours normal des affaires".

Le Maroc est également fortement mobilisé pour la réussite de la COP21 en menant des actions pour 
rapprocher les points de vue et réduire les divergences dans l'objectif de parvenir à un accord audacieux et 
salvateur pour la planète. Il a d'ailleurs abrité en octobre dernier une réunion co-organisée avec la 
Commission européenne pour encourager les pays réticents à faire de leur mieux en vue d'un accord sur le 
climat.

L'engagement du Maroc à contribuer à la réussite de la conférence de Paris s'est également illustré dans
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"L'Appel de Tanger, pour une action solidaire et forte en faveur du Climat", lancé en septembre dernier par 
SM le Roi Mohammed VI et le président français François Hollande.

Cet appel a été à l'origine d'une prise de conscience mondiale quant à l'urgence d'entreprendre une action 
solidaire et forte en faveur du climat et la nécessité d'agir "vite, bien et collectivement" pour amplifier la 
lutte contre le dérèglement climatique et la nécessité d'accélérer la transition vers une "économie mondiale 
verte".

Cependant, face à l'optimisme affiché quant à la perspective de la COP 21, beaucoup de questions restent 
en souffrance, particulièrement le degré d'opposabilité de l'accord prévu et le financement de l'économie 
propre.

Pour être contraignant, l'accord de Paris devra prévoir des mécanismes juridiques qui lui garantissent une 
force exécutoire. Cela dépendra de la volonté politique des Etats. 

Quant à la transition mondiale vers une économie à faible intensité de carbone, elle exige la mise à 
disposition de fonds qui s'élèvent à des milliards, voire des milliers de milliards d'euros. De nombreux pays 
auront besoin d'un soutien continu pour que les efforts déployés au niveau mondial soient couronnés de 
succès.

Pour le Maroc, la réalisation de l'objectif inscrit dans sa contribution nationale de réduction de gaz à effet 
de serre représente un investissement global estimé à 45 milliards de dollars entre 2015 et 2030, dont 35 
milliards sont conditionnés par l'accès du pays à de nouvelles sources de financement et un appui 
additionnel par rapport à celui reçu au cours des dernières années, dans le cadre d'un nouvel accord 
contraignant sous l'égide de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(MAP-30/11/2015)

Entretiens à Paris entre Salaheddine Mezouar et ses homologues brésilien et paraguayen

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Salaheddine Mezouar, s'est entretenu, dimanche à 
Paris, avec le ministre brésilien des Affaires extérieures Mauro Vieira et le ministre paraguayen des Affaires 
étrangères Eladio Loizaga, des moyens de consolider davantage les relations bilatérales et de coordonner 
leurs positions concernant les questions d'ordre régional et international d'intérêt commun.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de ces entretiens, M. Mezouar a fait état de la forte dynamique 
qui caractérise les relations entre le Maroc et le Paraguay, de leur vision commune du monde et de leur
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ferme volonté d'affermir davantage ces liens dans le cadre du partenariat sud sud.

Il a également indiqué avoir évoqué avec M. Eladio Loizaga, l'ouverture, au début de l'année prochaine, de 
l'ambassade du Maroc au Paraguay.

M. Mezouar a souligné d'autre part, que ses entretiens avec son homologue brésilien ont porté sur les 
moyens de renforcer les relations entre les deux pays pour englober divers domaines de coopération, 
ajoutant que les deux parties ont convenu de consolider la coordination entre les institutions élues et les 
régions du Maroc et du Brésil.

Evoquant la coopération économique et commerciale entre les deux pays, M. Mezouar a indiqué que son 
interlocuteur lui a fait part de l'intérêt manifesté par de grands groupes industriels brésiliens d'investir au 
Maroc et de conquérir de nouveaux marchés en Afrique, en nouant des partenariats gagnant-gagnant.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a relevé que la coopération entre le 
Maroc d'une part, et le Brésil et le Paraguay en matière de préservation de l'environnement a été abordée 
lors de ces entretiens, sachant que le Royaume abritera, en 2016 à Marrakech, la Conférence internationale 
sur le climat (COP 22).

Il a souligné à cet égard, que les conclusions de la COP 21 à Paris, dont les travaux débuteront lundi, 
constitueront une base pour la réussite de la COP 22 à Marrakech, mettant l'accent sur la nécessité pour 
les pays du Nord et du Sud de conjuguer leurs efforts pour réunir toutes les conditions de succès à ces 
deux événements majeurs et de sauver la planète du dérèglement climatique. 

Le Maroc en mouvement pour réaliser ses engagements pris en matière de réduction de gaz à effet de 
serre 

Le Maroc, qui abritera en 2016 la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 22), est en mouvement 
pour réaliser ses engagements pris en matière de réduction de gaz à effet de serre, a affirmé, samedi à Paris, 
la ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakima El Haité.

Treize pour cent de ces engagements sont déjà intégrés dans les politiques publiques du Royaume, a 
souligné Mme El Haité qui intervenait lors d'une conférence sous le thème "De la COP 21 à la COP 22 : 
Quels sont les enjeux pour le Maroc ? Les défis sont-ils seulement climatiques ou sont-ils également 
porteurs de velléités économiques ?", organisée par l'Association des lauréats marocains des grandes écoles 
françaises.
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A rappeler que les engagements du Maroc portent sur l'objectif national de réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre de 13 pc en 2030.

Mme El Haité a par ailleurs mis l'accent sur le plan d'action mis en place par le Maroc pour promouvoir le 
développement durable en tant que modèle de développement national, soulignant que grâce à ces 
initiatives le Royaume est cité aujourd'hui comme exemple à suivre par la communauté internationale.

La ministre a aussi souligné que SM le Roi Mohammed VI prend ce dossier à cœur et supervise les 
différentes stratégies lancées dans ce domaine, rappelant que le Souverain a initié la charte de 
développement durable.

L'intérêt porté par le Royaume au développement durable s'est traduit par sa constitutionnalisation en 
2011, a-t-elle rappelé, ajoutant que l'engagement réel et concret du Maroc en faveur des questions 
climatiques se concrétise dans les différentes politiques nationales qui s'inscrivent dans une logique de 
durabilité.

Mme El Haité a, d'autre part, insisté sur le rôle que le Maroc est appelé à jouer notamment au sein des 
groupes africain et du 77 lors des négociations en vue de parvenir à un accord à l'occasion de la COP 21 
qui se tient du 30 novembre au 11 décembre à Paris, soulignant que la société civile est aussi invitée à agir 
en sensibilisant aux effets du changement climatique. 

(MAP-29/11/2015)

La lutte contre le changement climatique, un investissement dans un monde plus sûr et plus stable 
(UNESCO)

L'UNESCO, qui participera à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, prévue du 30 
novembre au 11 décembre à Paris, estime que la lutte contre le changement climatique est un 
investissement dans un monde plus sûr et plus stable.

Dans un communiqué rendu public à deux jours de l'ouverture de la COP 21, l'organisation onusienne 
souligne que le changement climatique est une condition du succès de cette Conférence, qui doit envoyer 
un signal fort et clair aux gouvernements, aux citoyens, aux secteurs privé et public, et montrer que la 
transformation des sociétés est "inévitable, salutaire et déjà à l'œuvre". 

Tout en soulignant que le changement des mentalités passe inéluctablement par l'éducation, la science, la 
culture et la communication, l'UNESCO relève qu'elle va présenter, lors de cette conférence, le travail
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qu'elle a effectué pour limiter le changement climatique et s'y adapter.

L'UNESCO disposera au site du Bourget (région parisienne), qui abritera les travaux de la COP 21, d'un 
pavillon qui lui permettra de présenter son action. Il sera inauguré par la directrice générale de 
l'Organisation Irina Bokova, le 30 novembre. 

Des présentations multimédias et une série d'événements organisés dans le cadre de la COP21 
permettront d'attirer l'attention sur la manière dont l'Organisation aide les sociétés à se transformer grâce 
au partage des connaissances scientifiques sur les questions liées au climat. 

Il s'agit aussi de rappeler le rôle que joue l'Organisation concernant la sécurité de l'approvisionnement en 
eau, l'océan, l'éducation au développement durable et la culture.

Parmi les événements organisés par et avec l'UNESCO dans le cadre de la COP 21, figurent notamment 
une conférence internationale sur l'eau et les mégapoles, une journée consacrée aux océans, une réunion 
de haut-niveau sur l'éducation et le lancement, par la Fondation des Nations unies, de la campagne "Earth to 
Paris" sur les réseaux sociaux. Cet événement réunira des membres de la société civile, des entrepreneurs, 
scientifiques, innovateurs et citoyens pour échanger sur les solutions en matière de climat et envoyer un 
signal fort sur le rôle actif que chacun doit jouer pour lutter contre le changement climatique.

Engagement tous azimuts du Maroc pour relever les défis environnementaux

Fidèle à ses engagements internationaux et pleinement conscient de l'impératif de la préservation de 
l'environnement, le Maroc a inscrit cette question au coeur de tout projet de développement tout en 
enclenchant le virage d'une croissance verte.

Faiblement émetteur de gaz à effet de serre, mais confronté à l'instar de l'ensemble des pays aux risques du 
changement climatique, le Maroc a affiché très tôt son engagement dans ce domaine en dessinant 
progressivement les contours de sa propre vision et en instaurant les piliers d'une politique volontariste 
dans différents secteurs.

Le droit à un environnement sain et au développement durable a été d'ailleurs consacré dans la 
Constitution de 2011. 

Afin de répondre de manière proactive aux défis des dérèglements climatiques, le Maroc s'est engagé à 
mettre en oeuvre des actions d'adaptation et d'atténuation dans le cadre d'une approche intégrée et 
participative en s'inscrivent dans un grand chantier fondé sur la croissance verte, la dépollution industrielle, 
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la mise à niveau environnementale et la sensibilisation. 

Pour ce faire, il a été procédé à la mise en place d'un cadre institutionnel, juridique et financier, le but étant 
de concilier développement socio-économique et préservation de l'environnement. 

La volonté de réaliser un développement résilient aux impacts négatifs du changement climatique s'est 
traduite notamment par l'adoption en 2014 de la loi-cadre portant Charte nationale de l'environnement et 
du développement durable, le renforcement de l'arsenal juridique par l'adoption d'une loi visant la 
protection du littoral et sa restauration et un Programme national de valorisation des déchets.

De surcroît, le Maroc a lancé plusieurs stratégies sectorielles volontaristes d'envergure intégrant la 
dimension environnementale, dans des domaines clés de l'économie nationale.

Pour répondre au défi du changement climatique qui impacte significativement la disponibilité des 
ressources en eau, une Stratégie Nationale de l'Eau, établie à l'horizon 2030, a été mise en place avec pour 
principaux objectifs la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, la gestion et le développement de 
l'offre à travers notamment la construction de 60 grands barrages, la préservation et la protection des 
ressources en eau, du milieu naturel et des zones fragiles. 

Parallèlement, l'intérêt porté aux questions environnementales s'est traduit également par la mise en place 
d'un programme ambitieux des énergies renouvelables et propres, solaire et éolienne et d'une stratégie 
nationale d'efficacité énergétique, visant à réduire de 12 pc la consommation d'énergie d'ici 2020 et de 15 
pc en 2030.

Conscient de l'avenir prometteur des sources d'énergie verte, le Maroc s'est fixé une politique ambitieuse 
en matière d'énergies propres visant à les diversifier, contenir la hausse de la facture énergétique et réduire 
sa dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, tout en tenant compte des aspects du 
développement durable et de la protection de l'environnement.

Ainsi, le développement des énergies renouvelables a été érigé en priorité pour porter leur part à 42 pc de 
la capacité totale à l'horizon 2020.

Afin d'accroître significativement la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, le Maroc 
compte particulièrement sur des méga-projets tels le parc solaire de Ouarzazate, la plus grande centrale 
solaire au monde, et celui, éolien, de Tarfaya.

Cet élan sera renforcé à la faveur du lancement prochain de la première phase du projet Noor I de 160
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MW, qui doit permettre au Royaume d'accéder à l'indépendance énergétique.

Le projet marocain de l'énergie solaire vise la mise en place en 2020 d'une capacité de 2.000 mégawatts, ce 
qui représente une capacité de production de 38 pc de la puissance installée à fin 2008 et 14 pc de la 
puissance électrique à l'horizon 2020.

A la faveur de cette dynamique, le Maroc est au cœur de l'agenda mondial du climat. En témoigne 
notamment "l'appel de Tanger" pour une action solidaire et forte en faveur du climat, qui a consacré son 
rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Signe de sa contribution aux efforts de lutte contre le changement climatique, le Maroc a abrité en octobre 
dernier un forum international sur les contributions nationales des pays dans le cadre de la Convention-
cadre sur le changement climatique, en préparation à la Conférence des parties (COP 21) qui réunira, à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre près de 196 pays qui doivent y sceller un accord limitant à 1,5 ou 2 
degrés les émissions de gaz à effet de serre.

En prélude de la COP21, le Maroc avait annoncé son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 13 pc en 2030, avec une possibilité de réduction additionnelle de 19 pc sous réserve d'un appui 
financier international, qui porterait ainsi l'effort de réduction à 32pc à l'horizon 2030.

Cet objectif correspond à une réduction cumulée de 401 Mt éq-CO2 sur la période 2020-2030, en 
nécessitant un investissement global de l'ordre de 45 milliards de dollars d'ici 2030, dont un montant de 35 
milliards de dollars sera sollicité au niveau de l'aide internationale. 

Le Maroc jouera certainement un rôle clé à Paris dans la mesure où il assurera la présidence de la COP 22 
qu'il abritera l'année prochaine, illustrant de nouveau son implication réelle et sa mobilisation inlassable en 
faveur des questions environnementales. 

COP 21: les délégations de 195 pays à Paris en quête d'un accord ambitieux et contraignant

Les délégations de 195 pays en plus de l'Union européenne se donnent rendez-vous du 30 novembre au 11 
décembre à Paris à l'occasion de la convention des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) 
pour tenter de parvenir à un accord à la fois équilibré, ambitieux et contraignant en vue d'assurer un 
meilleur avenir de la planète.

Cette conférence universelle, présidée cette année par la France et à laquelle prendront part également des 
représentants de 2.000 associations et ONG, près de 3.000 journalistes et 20.000 visiteurs, a pour principal
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objectif d'amener les Etats à s'entendre sur un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous 
les pays pour maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 C.

L'un des moments de forts de cette échéance cruciale pour l'avenir de l'humanité, sera le lundi 30 
novembre avec la réunion de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement dans l'objectif de donner un coup 
de pouce aux négociateurs et les inciter à rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d'un 
consensus afin de promouvoir un nouveau modèle de développement sobre en carbone à l'échelle 
planétaire.

Plus de 150 chefs d'Etat et de gouvernement prendront ainsi part lundi aux travaux de la Conférence pour 
exprimer leur mobilisation et leur engagement politique à faire de cette échéance un succès.

La société civile sera également fortement présente sur le lieu de la conférence au Bourget en banlieue 
parisienne, où plus de trois cents événements, débats et conférences sont au programme. 

Par ailleurs et suite aux attentats du 13 novembre à Paris, la sécurité de la COP 21 est devenue une 
priorité avec la mobilisation de 2.800 policiers et gendarmes sur le site du Bourget, tandis que près de 
8.000 d'entre eux ont été déployés pour le rétablissement des contrôles aux frontières. 

Sur un autre registre, le Maroc, qui abritera en 2016 la COP 22, est étroitement associé à la France pour 
mobiliser les partenaires, résoudre les problèmes ponctuels au niveau des négociations et fédérer autour 
de certains aspects car ces négociations sur le climat sont extrêmement complexes. Le Royaume a été ainsi 
le 38ème pays à présenter sa contribution, qui a été aussi la première d'un pays membre du groupe de 
négociation réunissant les pays arabes et la deuxième d'un pays africain, après celle du Gabon.

Cette contribution porte sur l'objectif national de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 13 
pc en 2030.

Le Maroc peut, en outre, jouer un rôle important au niveau de certaines délégations africaines ou certains 
groupes de pays arabes lors des négociations.

L'engagement du Maroc à contribuer à la réussite de la conférence de Paris s'est également illustré dans 
"L'Appel de Tanger, pour une action solidaire et forte en faveur du Climat", lancé en septembre dernier par 
SM le Roi Mohammed VI et le président français François Hollande.

Cet Appel constitue une sonnette d'alarme quant à l'urgence d'entreprendre une action solidaire et forte 
en faveur du climat et la nécessité d'agir "vite, bien et collectivement" pour amplifier la lutte contre le 
dérèglement climatique.
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Le Maroc et la France appellent aussi à saisir les occasions des conférences de Paris et de Marrakech pour 
accélérer la transition vers une "économie mondiale verte", conciliant les aspirations légitimes au 
développement avec les impératifs de durabilité des ressources et de réduction des risques 
environnementaux.

Si la COP 21 sera la conférence des décisions, la COP 22 prévue à Marrakech sera celle de l'action pour la 
mise en œuvre des engagements pris à Paris.

(MAP-28/11/2015)

Plus de 150 chefs d'Etat et de gouvernement attendus à la COP 21

Plus de 150 chefs d'Etat et de gouvernement prendront part lundi aux travaux de la Conférence de Nations 
unies sur le climat (COP 21) à Paris pour exprimer leur mobilisation et leur engagement politique à faire 
de cette Conférence un succès, a-t-on indiqué mercredi de source officielle.

La société civile sera également fortement présente sur le lieu de la conférence au Bourget en banlieue 
parisienne, où plus de trois cents événements, débats et conférences sont prévus. 

Une mobilisation importante, comportant de nombreux événements, est également prévue partout en 
France, a ajouté la même source, faisant savoir qu'en dépit des attentats du 13 novembre à Paris, tous ces 
événements sont maintenus, à l'exception des déplacements scolaires sur le site du Bourget. 

La sécurité de la COP 21, qui se tient du 30 novembre au 11 décembre, sera ainsi une priorité avec la 
mobilisation de 2.800 policiers et gendarmes sur le site du Bourget, tandis qu'aux frontières près de 8.000 
d'entre eux permettent la mise en œuvre du rétablissement des contrôles. 

Par ailleurs, et afin d'assurer aux délégations un accès rapide sur le site du Bourget, les mesures nécessaires 
ont été prises pour renforcer et aménager les réseaux de transports en commun existants durant la 
conférence, en lien avec les opérateurs de transports concernés, indique-t-on de même source, soulignant 
que l'offre quotidienne de transports en commun sera augmentée avec 70.000 places supplémentaires 
chaque jour en bus et en train. A rappeler que les autorités ont recommandé de ne pas circuler les 29 et 30 
novembre que par les transports en commun, qui seront gratuits et renforcés. 

(MAP-25/11/2015)

Le Maroc, un pays phare en matière d'utilisation de l'énergie solaire et éolienne (secrétaire exécutif de la 
CEA)
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Le Maroc est un pays phare en matière d'utilisation de l'énergie solaire et éolienne, a souligné, mardi à 
Rabat, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Carlos Lopes.

Le Maroc est un pays "ambitieux" qui s'est orienté vers la production "d'une énergie verte et propre", 
comme en témoigne le projet de réalisation de la station thermo-solaire d'Ouarzazate, la plus grande du 
monde, a indiqué M. Lopes dans une déclaration à la MAP, à l'issue d'un entretien avec la ministre déléguée 
auprès du ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargée de l'Environnement, 
Hakima El Haite.

M. Lopes, qui a loué la politique énergétique "très claire" du Maroc, a affirmé que le Royaume est un modèle 
à suivre pour les pays de la région en matière d'efficacité énergétique.

Le secrétaire exécutif de la CEA a, par ailleurs, relevé qu'il a évoqué avec Mme El Haite, les défis climatiques 
auxquels font face les pays africains à la veille de la 21è Conférence des Parties à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre en 
France.

La CEA est la commission régionale du conseil économique et social de l'ONU (ESOSOC) chargée du 
continent africain. Elle a pour mission de soutenir le développement économique et social en Afrique et 
d'aider le continent à s'adapter aux grandes tendances mondiales tout en faisant entendre sa voix dans les 
rencontres et les processus décisionnels mondiaux tels que les nouveaux objectifs de développement 
durable.

(MAP-24/11/2015)

La délégation marocaine est fortement mobilisée pour la COP 21

La délégation marocaine est fortement mobilisée pour la 21è Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) avec la participation de ministres, 
institutionnels et opérateurs économiques outre des représentants de la société civile, a relevé, lundi à 
Rabat, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, 
chargée de l'Environnement, Hakima El Haiti.

S'exprimant à l'ouverture d'une réunion de coordination de la délégation marocaine à la COP21, Mme El 
Haiti a également fait savoir que cette réunion vise à présenter l'état d'avancement des préparatifs à ladite 
Conférence et échanger sur les modalités de coordination de la participation du Maroc notamment dans le 
cadre des négociations, des side events et des espaces d'expositions.
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La ministre a aussi souligné que la délégation marocaine envisage de mieux défendre la position nationale 
lors de ces négociations et mettre en valeur les progrès réalisés par notre pays en matière de politique de 
changement climatique et de développement durable d'une manière générale, en perspective de 
l'organisation de la 22ème Conférence des Parties à cette Convention à Marrakech l'année prochaine. 

Intervenant par la même occasion, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss 
El Yazami, a noté que le climat menace la jouissance des droits humains les plus élémentaires, notant le 
ferme engagement du Maroc à réussir la COP21 et par conséquent la COP22.

Le président du CNDH a, dans le même cadre, relevé l'impératif de renforcer la contribution 
de la société civile à ce débat international sur l'environnement de manière à hisser la prise de 
conscience quant aux enjeux climatiques et environnementaux.

De son côté, le directeur du Partenariat, de la coopération et de la communication au ministère de 
l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, Mohamed Benyahia, s'est arrêté sur le volet technique 
de la manifestation, notant que le futur accord de la COP21 de Paris ne prendra effet qu'à partir de 2020.

Et de préciser que le texte de l'accord reflète les positions des différentes parties prenantes et présente les 
propositions et les options formulées.

Quant au directeur des changements climatiques, de la diversité biologique et de l'économie verte, M. 
Mohamed Nbou, il a estimé que le Maroc, à travers sa participation à la COP21, se positionne au cœur de 
l'agenda mondial du climat avec un engagement continu sur 3 ans.

Il s'est également félicité de la présence forte du Maroc sur 3 sites au niveau de la manifestation avec un 
programme diversifié d'animation et de promotion, notamment au niveau du pavillon Maroc dédié aux 
délégations officielles, le stand COP22 et le pavillon Maroc à la galerie des solutions, consacré au secteur 
privé.

La Conférence de Paris constitue une étape essentielle dans le processus de négociations climatiques et 
devrait convenir à un nouvel Accord international sur le Climat applicable à tous les pays et qui devra 
permettre de contenir le réchauffement global en deçà de 2 C. 

(MAP-23/11/2015)

L'Institut français du Maroc organise différentes manifestations à l'occasion de l'événement Paris Climat 
2015 COP 21
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L'Institut français du Maroc, engagé dans la réflexion sur les changements climatiques, organisera différentes 
manifestations en se faisant l'écho de l'événement Paris Climat 2015 COP 21 (Conférence des Parties de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).

A cette occasion, l'Institut français de Casablanca consacrera tout un mois à cet événement en proposant 
des expositions, des projections, des rencontres-débats et des ateliers pour tous les publics, apprend-on 
auprès de l'Institut.

Des expositions seront organisées sur "Le climat, change et nous?", "60 solutions pour le climat" et 
"Eduquer pour s'adapter au changement climatique", des visites guidées du mardi au samedi ainsi que des 
conférences sur les thématiques "Océans et climats" et "D'une COP à l'autre".

Des ateliers scientifiques et de recyclage seront aussi organisés jusqu'au 12 décembre en vue d'initier les 
enfants aux notions de climat, de réchauffement et d'environnement.

Figure aussi au programme un exercice d'argumentation qui se voudra une réplique des commissions de 
l'ONU intitulé "La parole est à vous, 6 minutes pour convaincre" le 10 décembre.

"Les temps changent" une Docu-fiction réaliste de 88 mn de Marion Milne, traitant des répercussions 
écologiques, géopolitiques et économiques du réchauffement climatique et un film documentaire de 87 mn 
de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière intitulé En Quête de sens'' seront projetés respectivement le 
25 novembre et le 7 décembre.

Ces événements seront organisés en partenariat avec Planète citoyenne, AXA assurance Maroc, 
l'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc (AESVT), l'Académie Régionale 
de l'Education et de la Formation (AREF), l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et 
l'Office Scolaire Universitaire International (OSUI) ainsi que les Universités Hassan Ier et Hassan II de la 
région Casablanca-Settat.

http://www.maroc.ma/fr/actualites/21e-conference-des-parties-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-le-
changement
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ة بالجنوب رجل المهمات الصعبة والسيد عبد اللطيف قاسم محور الدينامية المدني الهكاريالسيد محمد «
لموظفيهالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في حفل تكريم » الشرقي

 ، تكرمي ثلة من املوظفني الذين انتهى أوان2015من شهر نونرب من العام  27برحاب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالرباط، مساء يوم اجلمعة جرى 
م  م، مبا هم موضوعون  آدائهممهما م األصلية –خدما حضر احلفل جل . اقبةرهن إشارة اجمللس بناء على طلبه، فرتات متع -وضعتهم مؤسسا

وتقدم الفتتاح .  شهادتهاملوظفني العاملني وباملركز وجيء بثالث موظفني من جهة دعة تافياللت، اثنان منهم سيكرمون والثالث جيء به طمعا يف
ألمني العام للمجلس الوطين حلقوق األستاذ حممد الصبار ا] بفتح القاف ألن املصدر يعمل فعله فريفع الفاعل وينصب املفعول[احلفل وإعطائه سياَقه 

ىل خارج الوطن، وكان اإلنسان ليعتذر يف البدء عن عدم متكن السيد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من حضور احلفل ملهمة ما حتم سفره إ
 كلة احلفل جالسني مفصحنيالسيد الرئيس قد دخل قاعة احلفل، ليسلم على احلاضرين، ويبلغ ذلك االعتذار بنفسه، قبل استقامة املدعوين على شا 

.عما خياجلهم من عطف وحنان إزاء اللقطة اإلنسانية
وقوف لصنع مناسبة ال ذكر األستاذ حممد الصبار أن حدث التكرمي من فكرة مديرية املوارد البشرية باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اهتدت إىل ذلك

قدم األستاذ حممد . »لنشعر بنوع من األسى واألسف ملغادرة هؤالء هذه املؤسسة وإننا«:اجمللسعند القيم املضافة اليت أقامها املكرمون إىل مؤسسة 
للطيف قاسم حمور رجل املهمات الصعبة والسيد عبد ا اهلكاريالصبار املكرمني الست سريهم الذاتية ومسارهم املهين ومساهم، فكان السيد حممد 

، وتبني من مسار بعض »عطا يتأمن درعة إىل آخر نقطة بقبائل «ليستغرق جل املواقع العمرانية والقبائل  آداؤهالدينامية املدنية باجلنوب الشرقي ميتد 
ا بفرتة هيئة اإلنصاف احلقوقي وقدمه باملؤسسة، منذ السنوات األوىل من إحداث اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، مرور  اآلداءاملكرمني املهين غىن 

اكمة إدارتُه نقض من جتربته املرت واملصاحلة اليت تتجسد يف عملها العدالة االنتقالية املغربية، كما هو حال األستاذ مراد عفيف الذي ستستفيد حمكمة ال
عن  -تواضعا منها–ت عرب ] بفتح الصاد[مديرة مديرية محاية حقوق اإلنسان والرصد  واكرميولئن كانت األستاذة نعيمة بن . األصلية حمكمة النقض

ب الرتكيز لى احلفل ملالمستها ما جيقصورها يف بلوغ مستوى األستاذ حممد الصبار يف التعبري عن وقع املناسبة وسياقها فقد كان لكلمتها وقع إجيايب ع
يف العمل،  التفاينبعليه من اخلصل من ذلك وصفها األستاذ مراد عفيف بنبل األخالق واالشتغال يف صمت، ووصفها األستاذة خدجية بن عمر 

ة فاطمة عراش رئيسة وأشري، عقب ذلك، إىل األستاذ. حيث كانت إىل حدود آخر حلظة، قبيل أوان احلفل، عاكفة باملكتب تؤدي املهمة على وجهها
فأكدت ما  اهلكاريحممد لتكون شاهدة على ما قضته من فرتة مع األستاذين عبد اللطيف قاسم و  ورزازاتاللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

ل ذلك يف اجمللس وهو يقدم ويكرم كل األخوات واإلخوان الذين اشتغلوا باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وقب«ورد على لسان السيد األمني العام 
اجمللس الوطين حلقوق  اهتدى إىل هذه املبادرة لفائدة الذين اشتغلوا بكل تفان يف«وودت، قبل ذلك، أن تشكر من . »االستشاري حلقوق اإلنسان 

مناضالت، وإن عمل ذلك أن الذين اشتغلوا يف هذه املؤسسة هم مناضلون و . اإلنسان، ليس تعبريا عن انتهاء عملهم، ولكن تعبريا فرتة جديدة
السيدين عبد « العام فإن ، وكما ورد على لسان السيد األمني»املؤسسة يستمر مع املناضلني واملناضالت، ويفيد ذلك أن املؤسسة شريك اجملتمع املدين

عدكم وعدا يقضي إننا ن. وزاكورة ورزازاتاجملتمع املدين، يف اجلنوب الشرقي عامة وكذلك يف ] دينامو[حمرك  اهلكارياللطيف قاسم والسيد حممد 
خوين، هذه هي باستمرار العمل مع األخوين، إذ اللحظة ليست تعبريا عن املغادرة ولكنه بداية حسنة النطالق عمل آخر تقوده املؤسسة مع األ

 التنسيقية اإلقليمية وإين أشكركم على اخلدمات اليت أدوها، وإين شاهدة مع علمت علما أين متتبعة وعضو يف«، تقول األستاذة فاطمة عراش »كلميت
على واملصاحلة، وإذ أحييهم  جلرب الضرر اجلماعي، يف عهد اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، وتابعت جلسات االستماع اليت نظمتها هيئة اإلنصاف
 ت الفقيه ألنه هو الذيعملهم يف تلك الفرتة، وليعذرين السيد األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان فإين أعطي الكلمة للسيد حلسن اي

ظة الوداع هي حلظات الفقيه أشري أن حل أيتقبل أن أعطي الكلمة للسيد حلسن «وأضاف السيد األمني العام أنه . »صاحبهم مدة طويلة، وعن قرب
قاعده صرية ليخرجه موعد تمنتظرة ومتوقعة يف التاريخ، وان اللحظة عادية وطبيعية، ففي يوم ما سنغادر، وإين ألفيت أمامي وجها سيقضي معنا مدة ق

 احلنوشيد عبد الرزاق ، ويف هذا الصدد أعطي الكلمة للسياضطرايةعن العمل بيننا، تلك هي سنة احلياة، قد نغادر مغادرة طبيعية وقد نغادر مغادرة 
إحدىاحلي إننا مل نتوقع مغادرة األخت أمساء ف« احلنوشيوإنه حلادث طارئ يقول األستاذ عبد الرزاق . »ليفضي خرب املغادرة االضطرارية
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]  بدل منصوب[ال أمامها، عم] فعل ماض مبين للمجهول[وستغادرنا اضطرارا ألن آفاقا جديدة فتحت . باجمللس الوطين حلقوق اإلنسانالعزيزات 
 األلفة املرتاكمة بفعل صناعة ومرد ذلك إىل. مهنيا آخر، وإننا كزمالئها ال نزال متأثرين بوقع اخلرب والصدمة اليت أملت بنا، ألننا نشكل فريق عمٍل واحدٍ 

ستاذ عبد الرزاق ، ويف هذه األثناء ترى األخت أمساء يكظم غيطها مقاومة البكاء حتت وقع كلمة األ»اإلخاء ألننا نقضي ثلثي وقت مع بعضنا
ة وتتعمق األلفة إننا ننسج عالقات إنساني«، الكلمة الصادق لرجل ذي رأي ثاقب، رجل هادئ، وسنعود إىل هذا الكالم، يف مناسبة أخرى احلنوشي

ورغم ذلك، وكما هو سائد يف . ويبيننا، وتتعمق الروابط بيننا، وكما قال السيد األمني العام فإن حلظة الفراق صعبة للغاية ملا تفرضه من قطيعة ووقع ق
نه مسجور بالفكر والعاطفة، ، ألاحلنوشيأجد صعوبة يف النقل احلريف لكالم األستاذ عبد الرزاق [» معه خريا سيتصحبثقافتنا فإن كان هذا التحول 

]  احلنوشيستاذ عبد الرزاق وملا تقرتن العقالنية بالوجدان فإن املزج بينهما بسالسة وبإيقاع هادئ معرب، ال يقدر عليه سوى شخص يف مستوى األ
] ذف حرف العلةفعل مضارع جمزوم حب[ومن زاوية وجوب مقاومة األنا فإن كانت آفاقها واعدة، فمرحبا بذلك، ولنقاوم وقع الصدمة، وإين مل أْلف «

وإين كل ما « حلنوشيا، بدت األخت أمساء حمرجة حتت وقع الشهادة الصادقة اإلنسانية لألستاذ عبد الرزاق »فيها سوى روح التعاون واإلخاء واجلدية
ا على التكيف مع ظروف الوسط املهين، ويف ين ال أزال  مجيع األحوال فإأمتىن هلا مسارا موفقا، وسيكون مسارا موفقا ملا أعرفه من كفاءة لديها، لقدر

جل أن املناسبة لقطة يف اليت تعد تكرميا، غري مناسبايت، لألخت أمساء فاحلي، نس احلنوشي، وتعد شهادة األستاذ عبد الرزاق »حتت وقع الصدمة
ا .اللغة العربية أعطيت يل الكلمة من لدن األستاذ حممد الصبار، فقدمت مقدمتها باللغة األمازيغية ألنتقل إىل. الذاكرة وجب االحتفاظ 

صديق عمر السعدي الذي ذروين أحتدث باللغة العربية، وذروين أزيغ قليال، أريد أن استحضر روحا عظيمة غادرتنا قبل سنتني روح الزميل وال..«…
عالج، انتقل إىل الدار األخرى،  املوت، بعد داء عياء عنيف مل ينفع معه] أو اختطفه، فعل لفاعل من غري احليوان، جيوز تذكريه وتأنيثه[اختطفته 

ومه أن أكتب الشهادة فكرت بكرة ي. والسيد عبد اللطيف قاسم اهلكاريانتقل إىل ما وراء الطبيعة، وذروين أعود إىل األحياء أعود إىل السيد حممد 
ا ستكون مسجورة ببعض املواقف املعقدة واملتداخلة والوض عيات ولن تكون ذات لكين وجدتين أجازف ألن الكلمة ستكون طويلة ولن تنتهي أل

ون استحضار بعض وعبد اللطيف قاسم بد اهلكاريوإنه من الصعب احلديث عن السيدين حممد . فائدة يف هذه املناسبة لذلك فضلت االرجتال
:األبعاد

ليت سامهت يف صنع الواحة التارخيية ا] هسكورةتسمى يف املخطوطات [ينحدر من واحة سكورة  اهلكاريكان السيد حممد : السوسيوثقايفالبعد  –
 تزال تزخر بقيم أمازيغية الواحة احملصنة اليت ال] باألمازيغية إمزكي[ مزگيطةتاريخ املغرب وحضارته، وكان السيد عبد اللطيف قاسم من أبناء واحة 

.تأثري على سرية الصديقني السوسيوثقايفوهلذا البعد . اصيلة
طقة منه حبضور الفقيد إدريس بن زكري، بدأت اللقاءات تنظم باملن 11و 2004من شهر شتنرب من العام  10منذ يوم : بعد العدالة االنتقالية –

من شهر  30الرباط من يوم حول العدالة االنتقالية، وللدينامية املدنية باجلنوب الشرقي وقعها يف املنتدى الوطين حول جرب الضرر اجلماعي املنظم ب
الذي جرى يوم  وسريا السيدان املكتب اإلداري اجلهوي للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان. من شهر أكتوبر املوايل 02إىل  2005شتنرب من العام 

.، ومنذ وقتها ساهم املكتب يف إجراء جمموعة من األنشطة2009من شهر أكتوبر من العام  30اجلمعة 
ففضال عن أماكن حرفت  .نشاطهما يف جمال جغرايف لونت خريطته رموز جرب الضرر اجلماعي واجلمعويانميارس املاهنان احلقوقيان : البعد اجملايل –

نطقة، يف السنوات ، وإملشيل كانت توجد باملوبوزمو، وأسول، وكلميمة، وأمالكوأحداثا اجنرت عنها االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، تنغري، 
ال ساهم يف ، وسجن كرامة، وهو جمتزمامارت، وسجن أكدز، وسجن قلعة مكونة، وسجن ]تيگنيت[ تگونيتسجن : املاضية، مخسة سجون سرية

.تراكم التجربة احلقوقية الفائقة لألستاذين
.ي املغريبتكاد أن تغطي كل اجلنوب الشرق اجلمعويةوقد سلفت اإلشارة إىل ذلك، بل إن جتربة عبد اللطيف قاسم : اجلمعويالبعد  –

 م غيطه ونادرا ما ينفعل،كل تلك األبعاد سامهت يف تراكم جتربة األخوين لكن هناك اختال يف شخصيتهما فإذا كان السيد عبد اللطيف قاسم يكظ
الصفات والقيم مرارا،  خادم مبا تعين اخلدمة يف لغة الدين واملعابد القدمية، يؤدي اخلدمات بتفان، تساءل عن مصدر هذه اهلكاريفإن السيد حممد 

ذي تنحدر منه األسرة، أحد املتصوفة املشهورين وهو ال اهلكاريوحدث أن زرته يوما مبدينة سكورة وعرض علي خمطوطا قيما حيوي سرية أيب احلسن 
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هنالك تناول السيد . »رهابنسخه لكين مل أتوفق وسأعود ملعاودة الفعل، وقدم يل البارحة جمموعة من املخطوطات اليهودية سأشرع يف استثماوقمت 
النهوض بثقافة حقوق  العامة للدولة من أجل اإلسرتاتيجيةبأننا ننتمي إىل مؤسسة حمرتمة ذات مصداقية، وهي يف قلب «مد ا الصبار الكلمة ليذكر 

ى املكرمني وبتوديعهم خري موفقا، وكان احلفل موفقا منتهيا بتوزيع اهلدايا الرمزية عل آداؤها، فكان »اإلنسان ومن أجل اإلنسان، تشتغل بروح مجاعية
.وداع

حلسن ايت الفقيه

http://www.atlasoriental.com/?p=734
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 "التقاضي االستراتيجي واستخدامه كدليل"ورشة تدريبية بالدار البيضاء حول 
 كازاوي
 .2015نوفمرب  29األحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومجعية عدالة،  ،(PILnet)، والشبكة العادلية للقانون من أجل ادلصلحة العامة سطات –اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء تنظم 
الرتافع بواسطة الفيديو واستخدامو   : اإلسرتاتيجي، ورشة تدريبية دولية حول التقاضي "سوساييتأوبن "بدعم من ادلكتب اإلقليمي دلؤسسة 

 .بالدار البيضاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا نوفوطيلبفندق  2015دجنرب   2و 1، وذلك يومي"كدليل
مدافعا عن حقوق اإلنسان من حمامني ونشطاء ميدانيني وفاعلني حقوقيني من كل من لبنان،  30وستعرف ىذه الورشة التدريبية مشاركة 

 .وفلسطني، واألردن، وسوريا، ومصر، وتونس، واجلزائر باإلضافة إىل ادلغرب
األمريكيتني، إىل حتسيس وتوعية احملامني ادلختصني يف قضايا " ماب-ومنظمة إين" وويتنيس"وهتدف ىذه الورشة، ادلنظمة بشراكة مع منظمة 

والنشطاء ادليدانيني حول استخدام مقاطع الفيديو للرتافع يف خمتلف القضايا احلقوقية، وكذا الرفع من  اإلسرتاتيجيحقوق اإلنسان والتقاضي 
قوق ت حقدراهتم التقنية يف تصوير واستعمال مقاطع الفيديو من أجل تعزيز قيمتها اإلثباتية واستغالذلا كدليل خالل التحقيقات ادلرتبطة خبروقا

 .اإلنسان
اضي لتقكما تعترب ىذه الورشة فرصة لتبادل اخلربات والتجارب بني عدد من احملامني واخلرباء والفاعلني احلقوقيني من الوطن العريب يف ميدان ا

 .ودوره يف احلد من انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان شروط احملاكمة العادلة يف القضايا ادلعروضة على احملاكم اإلسرتاتيجي
 
 
 
 
 
 
 

.html11293http://casaoui.ma/societe/ 
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 ني لحقوق اإلنسانأمام المجلس الوطالكتلة الوطنية للدكاترة تخوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية، 

ابتداء من الساعة احلادية عشرة صباحا أمام    2015دجنرب  3الكتلة الوطنية للدكاترة ختوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية، يوم اخلميس 
و  ع املواثيق الوطنيةاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، تنديدا بالرتاجعات اخلطرية للحكومة عن ملف الدكاترة، وعدم إنصافهم، و التغاضي عن مجي
ميش الدكاترة وإقصائهم من مجيع املخططات الوطنية ومشاريع اإلصالح الرتبوي و اإلداري و ا .لبحث العلميالدولية، وانفراد املغرب يف 

ا ملف الدكاترة، واملستجدات املتالحقة اليت يعرفها هذا امللف يف خمتليف  جعات ف الواجهات، ويف ظل الرتاظل املرحلة احلساسة والصعبة اليت مير 
.اخلطرية للحكومة احلالية على كل املكتسبات اليت كانت تبشر باحلل النهائي هلذا امللف و تسويته بشكل عادل

ُر  لى املكانة الالئقة اليت يستحقها، أن حيصل الدكتور ع التريدالكتلة الوطنية للدكاترة أن  هذا امللف  عرف مقاومة شديدة من بعض اجلهات اليت ُتذَكِّ
ا من أجل جتميد هذا امللف و كان آخرها عرقلة مقرتح النظام األساسي هليئة الدكاترة، الذي تقدم به حزب ا  الحتاد الدستوريفجندت كل طاقا

.مشكورا، والذي كان سيساهم يف تطوير اإلدارة املغربية و جعلها يف مصاف الدول الرائدة اليت تعتمد على البحث العلمي
لعايل، من يع مؤسسات التعليم االكتلة الوطنية للدكاترة تراقب اخلصاص املهول الذي تعرفه اجلامعات املغربية، و مراكز مهن الرتبية و التكوين، و مجإن 

اقد مع طلبة من أجل التدريس غري وتسجل أن أغلبية هذه املؤسسات تستعني بأساتذة زائرين أغلبهم ال يتعدى مستواهم املاسرت، و تتع. هيئة التدريس
هذه  و.اجملهولجيال القادمة يف مبالية خبطورة هذه السياسة اليت تضرب عمق جوهر التعليم العايل، و جتر املغرب إىل ويالت التخلف وتضع مصري األ

و تقحمهم يف  أصالحعمومية من أي السياسة، تبني بامللموس التخبط اخلطري الذي تعرفه هذه املنظومة اليت هي رافعة البالد، تغيب دكاترة الوظيفة ال
م دوار التأطري و البحث و واألجدر هلذه الفئة  أن تناط إليها  أ. أعمال ال تعدو أن تكون ذات طبيعة روتينية و جد ثانوية، و ال تتناسب مع مؤهال

.التكوين،  و الدراسات و التحليل و التقييم حىت يسامهوا بدورهم يف الرقي  مبؤسسات الدولة
ة و تطلب سنوات عدة لكون هذه الفئة حائزة على أعلى شهادة جامعية متوجة ملسار أكادميي قوامه البحث و اإلنتاج بذلت فيه جهود مهمواعتبارا 

ا حيت كانت هلا مسامهات قيمة يف جمال البحث العلمي إن على املستوى الوطين أو على املستوى .الدويل أفنت فيها زهرة شبا
ا للنظرة الدونية اليت ت ماجيرىالكتلة الوطنية للدكاترة تعرب عن استيائها عن إن  تعامل الدولة مع هذه الفئة، حيث إن حاليا للدكاترة وتعرب عن استغرا

ميش هذه الفئة و احلط من كرامتها مع وضعية املغرب  اليتناسبفئة حاليا هلذه ال ماجيرىإن . املغرب يبقى حالة استثناء بالنسبة للدول العربية يف 
ميش خنب البالد ا. وطنيا ودوليا و الشعارات اليت رفعها املغرب اجتاه حقوق اإلنسان ووضعيته يف اخلارج حلاملني ألعلى شهادة أكادميية فال يعقل 

، و التهميشيةن رفضنا هلذه الوضعية لذلك، نعرب ع. شك أن هذه الوضعية تربز خلال يف تدبري امللف، وتبني احليف اجتاه خنب البالد وال.العاملتقدم يف 
ذه الفئة سيضع املغرب يف إن تعزيز مكانة ه. ندعو اجلميع لالخنراط الفعلي يف حل هذه املعضلة اليت هي نقطة سوداء يف سياسات املغرب الداخلية

.الطريق الصحيح ويصعد به يف مكانة الدول الصاعدة
، مع 2015دجنرب  3ميس الدكاترة األحرار إىل التعبري عن غضبهم، واملشاركة الفعلية يف اإلضراب الوطين ليوم اخل الوطنيةمجيعتدعو الكتلة لذا 

م ألحرار العامل، وكشف  املخطط الذي حيطم ا ملغرب علميا و احلضور املكثف أمام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم اخلميس إلمساع صرخا
.    اقتصاديا و يضعه يف تساؤل أمام اجملتمع الدويل

.لدكاترةالكتلة الوطنية ل: يدعو املكتب الوطين كافة السيدات والسادة الدكاترة إىل املزيد من التعبئة وااللتفاف حول إطارهمكما   
2015نونرب 24حرر بالرباط يف                                       

املكتب الوطين للكتلة الوطنية لدكاترة                                        

http://www.halapress.com/?p=3345
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Un atelier de formation sur  «la vidéo comme élément de 
preuve »
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Management de la diversité
Égalité des chances ou promotion des différences ?
Mounia Senhaji,

Au Maroc, comme partout ailleurs, mais à des degrés variables, les discriminations faites à certaines franges 
de la société ont la peau dure. Les femmes, les personnes à besoins spécifiques ainsi que les minorités 
visibles sont notamment les plus touchées. Dans le contexte de l’entreprise, on assiste à une reproduction 
des mêmes comportements discriminatoires surtout au niveau du recrutement. Cependant, un changement 
de mentalités est en train de s'opérer.

La gestion de la diversité en général, et celle des ressources humaines en particulier, a vu sa cote monter 
ces dernières années. Une législation placée sous la bannière des droits de l’Homme et adossée au concept 
de développement durable qui regroupe protection de l’environnement, efficacité économique et équité 
sociale, a soutenu le mouvement.

La gestion de la diversité des ressources humaines constitue un enjeu économique pour l’entreprise, car les 
différences représentent un gisement de compétences et de créativité dont la reconnaissance et la 
valorisation sont une véritable source de richesse pour l’organisation. Plus qu’un choix, un engagement 
social ou une obligation juridique, c’est devenu une nécessité stratégique capable d’assurer la pérennité de 
l’entreprise. Ce constat étant fait, la question qui se pose est la suivante : qu’en est-il de la situation dans les 
entreprises marocaines ?

Entre prise de conscience, bonne volonté et mise en application, il y a une longue distance à parcourir et 
nos entreprises sont plutôt lentes. Mis à part les multinationales et quelques grandes entreprises bien 
structurées, la gestion de la diversité ne fait apparemment pas partie des priorités des managers et même 
ceux qui s’y intéressent réduisent la problématique à une question de genre ou de handicap. Il faut dire que 
le management de la diversité des ressources humaines est beaucoup plus large, car il s’agit, comme 
présenté dans une étude menée par le Laboratoire de recherche sur la gestion des organisations relevant 
de l’École nationale de commerce et de gestion de Marrakech (ENCGM) d’un ensemble de mesures 
«consistant à recruter et à développer des personnes de profils différents sans aucune distinction sur la 
base d’origine, de sexe, de situation de famille, de grossesse, d’apparence physique, de patronyme, d’état de 
santé, de handicap, de caractéristiques génétiques, de mœurs, d’orientation sexuelle, d’âge, d’opinions 
politiques, d’activités syndicales, d’appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée et de mettre en synergie cette diversité de profil pour 
accroitre la performance de l’entreprise».

Une pratique émergente
Le fait que certaines entreprises se focalisent sur la question de l’égalité homme/femme et du handicap 
trouve son explication dans le fait que même les débats publics et les actions gouvernementales versent 
dans ce sens. À l’occasion d’un débat organisé mercredi dernier à Casablanca par l’Association nationale
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des gestionnaires et formateurs des ressources humaines (AGEF), Nabila Tbeur, chargé de mission auprès 
du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a expliqué que la question du management de la 
diversité en milieu des affaires est une thématique émergente datant de l’année 2011. Tout a commencé 
lorsque le Conseil des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations unies a adopté pour la première 
fois une série de principes en matière de droits de l'Homme à respecter dans le monde des affaires. Et à 
partir de 2012, le CNDH a entamé un dialogue multipartite avec plusieurs partenaires économiques, dont la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’AGEF, visant la promotion ces principes 
directeurs. «Le sujet a été facile à insérer puisque le terrain était propice grâce à l’existence du label RSE 
(Responsabilité sociétale des entreprises) qui comprend parmi ses principes celui des droits de l’Homme. 
Le CNDH a essayé par la suite de cibler les thématiques les moins couvertes par les partenaires sociaux et 
économiques. Trois thématiques essentielles ont été définies : la question du genre et de la parité, la 
question de l’employabilité des personnes en situation de handicap et la question de la lutte contre le 
travail des enfants.»

70 entreprises labellisées RSE
En se penchant sur la question de l’employabilité des personnes à besoins spécifiques, le CNDH a relevé 
que plusieurs entreprises labellisées ont déclaré avoir mis en place un dispositif destiné à l’emploi de cette 
catégorie, mais qu’elles ont eu du mal à trouver les personnes qualifiées. «L’enquête du CNDH a relevé que 
le problème ne se situe pas uniquement au niveau de l’entreprise, mais bien amont, car ces personnes n’ont 
pas eu les mêmes chances dans l’accès à l’éducation et à la formation. Alors comment peuvent-elles être 
assez qualifiées pour travailler dans un secteur privé qui ne fait pas dans le caritatif, mais qui a plutôt besoin 
de compétences ?», a déploré Mme Tbeur.

Toutefois, il ne faut pas oublier que même si ces personnes étaient qualifiées, la plupart des entreprises 
n’ont rien fait pour que leurs locaux soient conformes aux règles d'accessibilité, ce qui peut être interprété 
comme un rejet à la base de cette catégorie de population en quête d’emploi. Ces inégalités et d’autres 
peuvent être en rapport avec des causes internes liées à l’entreprise, mais «trouvent surtout leurs origines 
dans les stéréotypes et la place de la femme dans la société», a affirmé Mme Tbeur avant d’ajouter qu’«une 
étude récente du HCP a démontré que le travail et la famille constituent une source de conflit pour la 
femme et non pas pour l’homme qui consacre pourtant trois fois plus de temps à son emploi et sept fois 
moins de temps au travail domestique».

Mais bien que certains aspects liés à la lutte contre la discrimination et à l’égalité des chances aient été très 
bien couverts par la législation et que d’autres soient en chantier, il n’empêche que l’application des lois 
pose toujours problème. .
Optimiste, Mme Tbeur a déclaré qu’«en attendant que les chantiers se mettent en place et que l’application 
se fasse, il y une entrée intéressante qui est la Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) qui intègre les 
volets de non-discrimination et d’égalité des chances. 
Il y a maintenant à peu près 70 entreprises labellisées avec des chartes et des indicateurs ce qui démontre 
que la démarche est déjà ancrée. 
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Maintenant, il va falloir partager ces pratiques-là avec d’autres entreprises et avoir un effet d’enchainement 
sur des PME-PMI». Et à côté de ces aspects largement étudiés, il y en a un avec lequel le management de la 
diversité devrait désormais compter : l’afflux des travailleurs issus de pays étrangers qui vont changer le 
visage de la société marocaine suite aux développements qui s’annoncent dans le sillage de la nouvelle 
politique d’immigration et d’ouverture du Royaume sur les pays de l’Afrique subsaharienne.

Le processus
Maria Losada, conviée à intervenir au débat de l’AGEF en tant que responsable régionale pour la gestion de 
la diversité des genres à l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), a 
affirmé à cette occasion que le management de la diversité des genres répond en fait à plusieurs 
problématiques RH : comment attirer les meilleurs talents indépendamment du genre ? Comment réduire 
le taux d’absentéisme ? Comment aider les collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie privée ? 
Comment faire évoluer et retenir les meilleurs talents ?... Le manager doit dans un premier temps faire un 
état des lieux pour mettre le doigt sur le problème et ensuite mettre en place les solutions adéquates. Ainsi, 
quand il s’agit d’attirer les talents féminins, Mme Losada propose à titre d’exemple de signer des 
partenariats avec les établissements de l’enseignement supérieur, s’il s’agit d’un problème lié à la rétention, 
le manager peut installer des horaires de travail flexibles et créer des solutions pour la garde des enfants, 
s’il y a peu de femmes dans les postes de direction, il peut instaurer un programme de mentoring ou des 
programmes spécifiques pour développer les compétences des femmes…
Par ailleurs, Mme Losada a insisté sur le fait que la réussite d’un processus de management de la diversité 
est tributaire de la mise en place d’une approche fédérée qui implique toutes les composantes de 
l’entreprise.

En même temps, le manager doit communiquer et sensibiliser à la question la diversité. «Cela ne sert à rien 
si vous mettez en place un processus de recrutement libre de préjugés si vous ne formez pas et ne 
sensibilisez pas vos managers à l’importance de l’appliquer, car c’est eux qui vont recruter. Le changement 
doit se faire à plusieurs échelles de l’entreprise et c’est l’une des clés de réussite que nous avons constatée 
lors de notre travail», a déclaré Mme Losada.

Lors du même débat, le DRH de Atlas Copco Maroc, Amine Oulahyane, a partagé avec les participants 
l’expérience de son entreprise en matière de gestion de la diversité des RH, déclinée sur la base des 4 
éléments composant le concept de diversité à savoir : l’égalité qui donne l’accès aux mêmes ressources, 
l’équité qui corrige les inégalités, la mixité qui réunit différents genres dans le même espace et la parité qui 
est une question de statistiques (50% hommes et 50% femmes).

Partant de là, l’entreprise a mis en place un processus de diversité qui prône la transparence en matière de 
recrutement, qui favorise l’accès des femmes aux postes de responsabilité et aux métiers stéréotypés, qui 
intègre la flexibilité des horaires… tout en mettant l’accent sur l’écoute permanente des collaborateurs qui 
permettra d’avoir de la visibilité sur tout problème lié à la question de la diversité au sein de l’entreprise. Il 
serait toutefois utile de signaler qu’il faut dissocier la gestion de la diversité de la simple lutte contre les 
discriminations. «La gestion de la diversité relève du management proactif, car, à la différence de la lutte
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contre les discriminations qui est réactive à la loi, elle anticipe l’embauche de profils différents afin de doter 
l’entreprise d’une source de créativité et d’innovation», comme précisé dans l’étude du Laboratoire de 
recherche sur la gestion des organisations de l'ENCGM. Conclusion : c’est la promotion des différences qui 
doit être au cœur de tout processus de management de la diversité.

Entretien avec Amine Oulahyane, DRH Atlas Copco Maroc et membre du bureau de l'AGEF
«La connaissance des différentes méthodes de gestion de la diversité est à développer au Maroc»
Éco-Emploi : Les questions de la diversité et de l’égalité ne font que rarement partie des priorités des DRH. 
Qu’en pensez-vous ?
Amine Oulahyane : S’il est vrai que les questions de la diversité et de l’égalité sont souvent traitées sous 
l’angle de la gestion opérationnelle et stratégique, elles restent une exigence légale avant toute chose. Sur le 
plan international, le Maroc s’est engagé à garantir cette égalité en adoptant la déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 948. Cela s’ajoute à la ratification et publication de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 2001. Sur le plan national, l’article 
19 de la Constitution traite la question de la parité : «L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et 
libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent 
titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes 
internationaux dûment ratifiés par le Royaume, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, 
des constantes et des lois du Royaume. Pour ce qui est de l’entreprise, le Code du travail interdit dans son 
article 9 toutes les formes de discrimination et proclame dans ses alinéas 1, 2 et 3 le droit des femmes à 
conclure un contrat de travail et à avoir une activité syndicale. L’article 346 interdit toute discrimination de 
salaire basée sur le sexe pour un travail égal. En plus des pouvoirs publics, les acteurs de la société civile 
multiplient les initiatives au niveau national à travers des partenariats avec des instances internationales. La 
Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), via sa commission RSE et Labels, l’AGEF en 
collaboration avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) pour la 
promotion de la diversité Genre, et le Conseil national des droits de l'Homme pour la question de droits 
de l’Homme, l’Association des femmes-chefs d'entreprises du Maroc avec son ouverture sur la scène 
internationale contribuent à la promotion de la question au niveau des DRH souvent considérés comme les 
porteurs de ce genre de projet avec la direction générale.
Le respect du dispositif légal reste limité et la connaissance des différentes méthodes et outils de gestion de 
la diversité au Maroc est à développer.

Quels sont les défis du management de la diversité pour l’entreprise ?
La diversité n’est pas un métier, mais plutôt une attitude personnelle qui ne peut naitre que d’une 
conviction profonde souvent ancrée dans le système de valeur dont on est porteur. Le poids de la culture, 
des habitudes qui prennent force des règles sociales, des stéréotypes qui constituent le frein par excellence 
au développement des groupes vulnérables, du système éducatif qui n’est pas en ligne avec les objectifs 
attendus en la matière… autant de challenges qui font de la question de la diversité un vrai défi pour toute 
entreprise prête à faire un long voyage vers l’égalité des chances et la valorisation des différences. L’absence 
d’incitations fiscales encourageantes à la promotion de la diversité, des plateformes logistiques nécessaires à 
un équilibre vie privée/vie professionnelles (exemple les crèches dans les entreprises) creuse les écarts déjà
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constatés en matière 
de l’égalité des sexes.

Comment la DRH peut-elle faire de la valorisation des différences un levier de performance pour 
l’organisation ?
La DRH est un processus support considéré souvent comme un Business Partner dont la pénitence ne 
peut qu’impacter la performance et le développement de l’entreprise à travers :
• L’augmentation des chances de recruter les meilleurs talents par l’élargissement du champ des 
prospections via une population plus diversifiée.
• L’attraction des nouveaux talents qui sont eux-mêmes attirés par des entreprises diversifiées ou le 
principe de l’égalité des chances est observé.
• La diversité des clients et des marchés ne peut être servie qu’à travers une population d’employés aussi 
diverse.
• L’image de marque de l’entreprise diversifiée lui donne l’accès à des marchés sensibles aux questions de la 
diversité.
• Des équipes diversifiées sont souvent plus productives et plus créatives à travers la richesse des idées 
qu’elles 
partagent.
• La réduction du risque légal lié à des problèmes de discrimination avec ce que cela peut avoir comme 
conséquence sur la réputation de la société.
Bien qu’il ne soit pas souvent le décideur, le DRH a un rôle d’influenceur et de fédérateur des différentes 
parties prenantes envers un objectif commun, celui de la performance économique à travers son corolaire 
social. Ce dernier est indéniablement indissociable du principe de l’égalité et de l’équité. Plusieurs initiatives 
peuvent être envisageables pour soutenir la performance économique de l’entreprise à travers un équilibre 
social : garantir d’avoir au moins une femme short-listée, promouvoir la transparence au niveau des 
annonces d’emploi et éviter la désignation systématique, établir des méthodes de recrutement objectives 
basées sur les référentiels des compétences, étudier le travail partiel pour un meilleur équilibre vie 
privée/vie professionnelle avec l’impact que cela peut avoir sur la motivation des équipes, promouvoir la 
création de groupes de travail diversifiés, encourager le mentoring, le télétravail...

L’approche de la diversité tend à se confondre avec celle de l’égalité. Où se situe la nuance ?
La compréhension des notions de base est la clé de la maitrise des concepts. On entend souvent parler de 
l’égalité, de la parité, de la discrimination positive, de la mixité et de l'équité. Des notions qui sont souvent 
utilisées de la même façon pour désigner la diversité. L’égalité est un droit fondamental qui vise à assurer 
l’accès de la personne humaine aux mêmes chances et aux mêmes ressources sans distinction aucune, 
notamment d’origine, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou de toute autre situation. Si l’égalité 
existe d’une façon formalisée dans les principes, elle est difficilement vérifiable sur la réalité, d’où la 
nécessité d’introduire le principe de l’équité. La démarche équité vise à corriger les inégalités de départ afin 
d’atteindre l’équivalence des chances et des opportunités. Parmi les techniques d’équité utilisées, on trouve 
la discrimination positive : à compétence égale, on choisit une femme. Il faut préciser que l’équité ne peut 
être que temporaire. La parité, quant à elle, vise à ce que chaque sexe soit représenté à égalité. La parité a
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http://lematin.ma/journal/2015/egalite-des-chances-ou-promotion-des-differences%A0-/236465.html

été souvent critiquée que ça soit dans le public/politique ou dans le privé. La mixité suppose l’existence sur 
le même lieu de travail de personnes de sexe différent. On peut distinguer trois types de mixité : Mixité de 
coexistence (des métiers spécifiques selon les sexes : agent de sécurité pour les hommes, ménage pour les 
femmes) ; Mixité aménagée : même poste, des tâches différentes (Poids léger pour magasinier femme, poids 
lourd pour magasinier homme) ; Mixité indifférenciée : homme et femme effectuent les mêmes activités, les 
mêmes tâches. Il faut préciser également que la notion de différence n’est pas liée à l’inégalité. Le contraire 
de «inégal» est «égal» de la même façon que le contraire de «diffèrent» c’est «identique». L’égalité homme-
femme ne doit pas supposer qu’ils sont identiques, mais surtout égaux vis-à-vis à l’accès aux ressources et 
aux opportunités.
Ce sont donc les éléments de gestion de la diversité pour une meilleure justice sociale. Comme disent les 
Anglophones : «Equality is about sameness, equity is about fairness». Propos recueillis par M.SE.
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CNDH: un colloque international sur la vidéo comme preuve 
en justice

DR Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) organise ce lundi un important colloque à 
Casablanca sur le thème « Litige stratégique, la vidéo comme outil de plaidoyer et élément de preuve" 
Cette manifestation verra la participation d’une trentaine de défenseurs des droits de l’Homme et d’avocats 
venant du Liban, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc.   Le secrétaire général 
du CNDH, Mohamed Sebbar, présidera l'ouverture de ce colloque organisé en partenariat avec le Réseau 
mondial pour le droit d’intérêt public (PILnet), l’Association Adala et le bureau régional arabe de l’Open 
Society Foundation.     Ce colloque a pour objectif notamment de sensibiliser les avocats spécialisés dans 
les questions relatives aux droits de l'Homme et le litige stratégique ainsi que les défenseurs des droits de 
l’Homme sur l'utilisation de la vidéo dans le plaidoyer. Elle contribuera à renforcer leurs capacités 
techniques en vidéographie et en matière d’usage de ce média pour accroître sa valeur probante et 
"l’utiliser comme élément de preuve lors des enquêtes liées aux violations des droits de l'Homme". 

http://www.le360.ma/fr/politique/cndh-un-colloque-international-sur-la-video-comme-preuve-en-justice-58647

http://fr.sofapress.com/1440.html
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