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Rencontre-débat à Marrakech sur les "Marocaines d'ici et d'ailleurs"
MAPF 16/12/2008 17:45:00
Marrakech, 16 déc (MAP) - Le conseil de la communauté marocaine à
l'étranger (CCME) organise les 19 et 20 décembre à Marrakech une
rencontre-débat sur le thème "Marocaines d'ici et d'ailleurs :
Mutations, défis et trajectoires''.
Organisée en partenariat avec le Fonds des Nations-Unis pour la
femme (UNIFEM) et l'association pour la célébration du 1200ème
anniversaire de la fondation de Fès, cette manifestation réunira
pas moins de 340 femmes issues de l'immigration qui évoluent dans
divers domaines, notamment dans les médias, la politique,
l'enseignement
supérieur
et
l'associatif.
Destinée à devenir un rendez-vous annuel dans l'agenda du CCME,
cette première rencontre a pour objectif de dresser un état des
lieux de la situation des femmes au Maroc et dans les différents
pays de résidence, de porter un regard croisé sur leurs expériences
et aussi de jeter des éclairages sur les avancées, les défis et les
contraintes en matière d'égalité.
Outre les éclairages des intervenants et les ateliers de réflexion
sur notamment la condition des femmes au Maroc et dans le monde et
l'histoire
des
mouvements
pour
l'égalité
Homme-Femme,
les
organisateurs prévoient des représentations artistiques données par
un orchestre de femmes de Tétouan et une formation musicale
amazighe.
A cela, s'ajoutent une exposition de femmes artistes-peintres
marocaines, un espace documentaire et une librairie proposant des
ouvrages de femmes et sur les femmes ainsi que des séances de
projection de documentaires.(MAP).
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Driss El Yazami président du CCME. /PHOTO M.S

"Nous ne fonctionnerons jamais à huis clos"
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger boucle sa première année d’activité.
Driss El Yazami, son président en dresse le bilan, répond aux critiques et prévoit une
deuxième année bien chargée en activités. Eclairage.
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger souffle sa première bougie. Quel bilan
dressez-vous?
L'institution est aujourd'hui opérationnelle: nous avons tenu notre première session plénière, nos six
groupes de travail ont commencé à collaborer et l'équipe est enfin installée dans des locaux
fonctionnels. De nombreuses visites ont eu lieu auprès des communautés marocaines à travers le
monde, une dizaine de conventions de partenariats ont été signées avec des institutions scientifiques,
des agences de développement régional, le CCM, l'IRCAM,...Plusieurs études scientifiques sont en cours
de réalisation.
Dans la presse nationale plusieurs critiques émergent, notamment à propos d’une certaine
“maladresse” en matière de communication. Comment répondez-vous à ces critiques?
Il me semble évident que nous devons améliorer de manière significative notre communication et
j'aurais été plutôt inquiet si un consensus total avait accompagné nos tous premiers pas. J'ai en
revanche une seule demande à formuler à l'ensemble des journalistes marocains et c'est en tant
qu'ancien de la profession que je m'exprime: “les faits sont sacrés et le commentaire est libre.”
Est-il difficile de fédérer les Marocains et Marocaines du monde autour des objectifs du
conseil?
Le Conseil est fondamentalement une institution consultative et de prospective. Il doit formuler des avis
consultatifs à soumettre à Sa Majesté le Roi. Il le fera en essayant d'associer à l'élaboration de ses avis
le maximum de potentialités de l'émigration marocaine et ces compétences se comptent par milliers.
Nous ne fonctionnerons jamais à huis clos, à cinquante membres du Conseil. Nous le ferons en
respectant l'autonomie des acteurs associatifs marocains de par le monde.
Quel sont les objectifs du conseil pour sa deuxième année?
L'agenda est prometteur: le festival cinéma et immigration en janvier à Agadir, le Salon du livre de
Casablanca en février, la première rencontre des conseils de l'émigration en mars, le lancement de la
consultation au Maroc et auprès des communautés marocaines sur la participation politique, une
rencontre sur le statut légal de gestion de la liberté religieuse dans les pays d'immigration...
Selon vous, comment les marocains résidents à l’étranger jugent le mouvement que connait
actuellement le Maroc?
Il y a à la fois un sentiment de fierté, chaque fois que le Maroc réalise des avancées, comme la réforme
de la Moudawana ou l'IER, et de l'ignorance. Mais en permanence de la curiosité, le désir de savoir et
d'immenses attentes, notamment en matière culturelle.
Auteur : Propos recueillis par Ahmed El Mekkaoui
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Edito invite, El Yazami (CCME)
Immigration marocaine : changer les représentations
Une image revient trop souvent dans la presse nationale chaque fois que l’on évoque la question des
Marocain(e)s émigré(e)s : une longue file de voitures, surchargées, en attente aux frontières. Cette
photographie reflète une réalité incontestable, celle de l’afflux massif, l’été venu, de centaines de
milliers de familles et révèle un fait sociologique incontestable: le fort attachement que manifestent
ces populations à l’égard de leur pays d’origine. Attachement qui se renouvelle, toutes générations
confondues, alors même qu’elles sont engagées dans un processus irrémédiable d’enracinement dans
leurs pays respectifs de résidence.
Cette image est néanmoins réductrice et nous cache les mutations essentielles qui sont à l’œuvre: une
extraordinaire expansion démographique (3,3 millions de personnes immatriculées dans les consulats
fin 2007 contre 1,6 million en 1993), une mondialisation de plus en plus affirmée, une élévation
continue du taux d’instruction et de qualification et une extension de l’émigration à l’ensemble des
couches sociales et des régions du Royaume.
Enfin, deux vagues successives de féminisation (le regroupement familial des années 1960/70 et
l’émigration des femmes seules aujourd’hui) ont transformé radicalement la composition
sociodémographique de ces populations.
Vieillissante pour partie, largement féminisée, c’est une immigration qui est de plus en plus rajeunie
avec l’émergence des générations nées et socialisées ailleurs qu’au Maroc. Marocain(es) pour
toujours, ces RME comme nous les nommons sont de plus en plus des nationaux et donc des citoyens
de leurs pays de résidence.
La mise à niveau des politiques publiques, le maintien et la revivification des liens avec le Maroc et
l’amplification de leur contribution au développement humain au Maroc exigent que nous changions
notre perception de cette émigration, disponible pour servir.
Driss El Yazami
Auteur : aufait
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Près de 400 femmes issues de l’immigration ou vivant au Maroc seront présente lors de cette rencontre. en photo
l'affiche de l'événement. /DR

Les Marocaines d'ici et d'ailleurs se réunissent
C’est une première. Près de 400 femmes marocaines, vivant au Maroc ou ailleurs se réunissent
pendant deux jours à Marrakech, pour dresser l’état des lieux des femmes migrantes, échanger,
débattre…et élaborer une stratégie de travail pour le futur.
Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) organise les 19 et 20 décembre 2008 à
Marrakech une rencontre internationale sous le titre : Marocaines d’ici et d’ailleurs. Mutations, défis et
trajectoires.
Les grandes oubliées
“En moins de quatre décennies, l’émigration marocaine s’est profondément transformée. Elle connaît
en particulier une très forte féminisation’’ indique Amina Enneiceri, présidente du groupe de travail :
approche genre et nouvelles générations du CCME.
Ce constat impose au Conseil de “tenir particulièrement compte des défis spécifiques que cette
mutation profonde et durable induit’’ explique-t-elle, justifiant l'organisation d'un tel événement.
Pour Mme.Enneiceri, jusqu'à maintenant c'est l'homme migrant qui suscite l'intérêt. Un constat qu'elle
réfute:
“les hommes apparaissaient comme les acteurs principaux des migrations et les femmes ou
leurs filles, étaient les grandes oubliées des statistiques et de l’histoire’’
AMINA ENNEICERI.
Selon la même source, près d’un émigré marocain sur deux est une femme.
Une priorité du CCME
Cette démarche, s'inscrit ainsi dans l'une des préoccupations majeures du CCME, à savoir l'approche
genre et migration. “Prendre en compte la problématique du genre n'est ni une question de mode ni
de slogan. Elle est placée au cœur du développement social des sociétés. C’est une question
politique et une priorité du temps’’, note Mme.Enneiceri.
Destinée à devenir un rendez-vous annuel dans l’agenda du CCME cette manifestation a comme
premier objectif “de combler ce fossé d'ignorance mutuelle entre Marocaines d'ici et d'ailleurs, de
dresser un état des lieux sur les avancées mais aussi les inégalités persistantes et d'explorer les
modalités de partenariat entre Marocaines des deux rives’’, déclare Driss Yazami, président du
CCME.
Cette première rencontre connaitra la participation de près de 400 femmes issues de l’immigration ou
vivant au Maroc même, œuvrant dans différents domaines : universitaires, femmes d’affaires, cadres
et responsables associatives, élues politiques, artistes, journalistes.

20 pays
Outre le Maroc, les femmes participant à la rencontre de Marrakech représentent 20 pays de
résidence.
Partenariat entre Marocaines des deux rives
Outre les interventions en séance plénière sur la condition des femmes aujourd’hui au Maroc et dans
le monde, et l’histoire des mouvements pour l’égalité, les travaux se dérouleront sur les espaces
thématiques suivants: Femmes, actrices du changement ; Inégalité et situations de vulnérabilité ;
Images et représentations: les femmes dans les médias et les arts.
Ces espaces thématiques sont conçus comme des lieux ouverts aux échanges, au partage
d’expériences et de propositions pour des partenariats futurs, soulignent les organisateurs dans un
communiqué.
La première rencontre des femmes marocaines du monde s’ouvrira aussi aux diverses formes
d’expression artistique féminine marocaine.
A noter que cet événement est organisé en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la
femme (UNIFEM) et l’Association pour la célébration du 1200ème anniversaire de la Fondation de
Fès.
Auteur : Ahmed El Mekkaoui

Amina Enneceiri - Présidente du groupe de travail: approche genre et nouvelles générations:
Le CCME est une instance de réflexion, l'action revient au gouvernement
Que représente pour vous le fait d'organiser la rencontre de tant de femmes marocaines?
C'est une occasion unique de faire un état de la situation. Mais il est important de dire que ce n'est
pas seulement une rencontre sur les migrations mais plutôt une opportunité pour croiser des
regards, partager des expériences. C'est cela qui nous intéresse au CCME. Pour cela, nous avons
souhaité des échanges sur des bases concrètes et c'est pour cela que la société civile est présente.
Ce n'est pas une rencontre scientifique. Nous attendons de cet évènement qu'il permette aux
personnes de se rencontrer, d'échanger, dans le but principal de former un réseau. C'est pour cela
que nous avons opéré sous forme de trois espaces thématiques d'échange et non pas sous forme de
tables rondes.
De manière concrète, à quoi vont mener tous ces échanges et comment donneront-ils naissance à
une application sur le terrain?
De manière concrète, ces échanges permettront d'établir des stratégies à l'international et au
Maroc, de permettre à chacune de vivre ses projets. Elles vont, en effet, repartir avec des contacts
et des partenaires qui leur permettront, nous l'espérons, de construire des initiatives qui induiront
des changements. Derrière le bilan qu'elle permet, la rencontre est aussi un moyen de rassembler
le matériau pour créer de nouveaux axes de travail, de nouveaux projets. Sur le terrain,
l'évènement de ce week-end permettra aussi de créer un réseau transnational qui s'inscrit dans la
mondialisation et où l'on s'évade des distances physiques. Il correspond à une volonté du CCME,
aussi, d'identifier les relais, les compétences pour qu'il y ait des relais du CCME dans le monde.
Quelles sont donc, d'ailleurs, les attentes du CCME?
Nous souhaitons seulement travailler avec les autres. C'est le message que nous portons. Ce weekend nous avons fait du brainstorming, du spontané, de la confrontation de trajectoires pour avoir
des pistes pour la prochaine rencontre. C'est un terreau très riche, et même si je pense qu'il faut
donner du temps au temps, la réflexion est engagée. Il ne faut pas oublier que le Conseil est une
instance de réflexion qui apporte seulement des éclairages et des préconisations. L'action revient
au gouvernement.

PROPOS RECUEILLIS PAR MURIEL TANCREZ
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Nadia Benjelloun - Directrice du Festival de Fès: Entre Maroc et France: une vie sur les
deux rives
Née à Casablanca en 1959 d'une mère franco-grecque et d'un père marocain, Nadia Benjelloun vit
depuis quelque 32 ans en France, sa terre d'adoption. Celle qui, depuis six ans, est directrice du
Festival de Fès des Musiques sacrées était ainsi présente lors de l'évènement organisé par le CCME.
Une "Marocaine d'ici et d'ailleurs" par ses origines comme sa trajectoire de vie. Portrait.
Elancée, féminine, Nadia Benjelloun impressionne et pourrait bien être une de ces femmes que l'on n'aborde pas de
peur d'être rembarré dans son élan communicatif. Pourtant, il n'en est rien, bien au contraire...
Spontanée, accueillante et humble, telle est Nadia Benjelloun, cette franco-marocaine partie à l'âge de 17 ans faire ses
études en France - “parce-que l'on pense toujours que c'est mieux en France” dit-elle - après avoir grandi au Maroc
auprès de ses grands-parents maternels français et fait son parcours secondaire au Lycée Lyautey de Casablanca.
A l'aube de sa vie d'étudiante, elle ne rêvait pas vraiment de France et ne voyait pas l'Europe comme un Eldorado, son
rêve était plutôt du côté des livres lorsqu'elle se voyait devenir, plus tard, une grande écrivaine.
Partie à Paris pour préparer l'Ecole Normale, elle intègre ensuite la Sorbonne pour une agrégation de philosophie puis
Sciences-Po où elle fait une thèse sur la cause Palestinienne.
Engagée pour la paix
Une cause qui ne la quitte plus jusqu'à ce jour... C'est ainsi que dans les années 1980, armée d'un désir de paix, de
connaissance des hommes, de voyage et de réalisation d'un travail scientifique, elle est amenée à beaucoup voyager en
Palestine pour l'écriture de son premier ouvrage La Palestine: un enjeu, des stratégies, un destin.
Chez celle que l'on surnommait “la Palestinienne de service”, nait l'idée d'un livre avec Yasser Arafat. Un livre
qu'elle parvient à écrire (Yasser Arafat: la question palestinienne. Entretient avec Nadia Benjelloun) grâce à l'audace
dont elle fait preuve lors d'une rencontre où il était présent à Paris, à l'Institut du Monde Arabe.
Actrice pour le Maroc
Dans le même temps, l'envie d'écrire à propos de la culture apparait. Mais c'est finalement dans l'organisation d'un
projet culturel qu'elle s'implique: le Festival International des Musiques Sacrées de Fès.
Revenue alors à une ses premières amours, la philosophie, elle crée le colloque sur le sacré qui a à présent lieu chaque
année au Festival.
Cette amoureuse de culture, vit donc aujourd'hui - pour son travail - de part et d'autre de la Méditerranée mais n'a
jamais voulu se réinstaller au Maroc même si le pays lui manque. “J'aimerais vivre entre les deux, mais je trouve que
le Maroc n'avance pas assez vite” dit-elle.
Ainsi, si son parcours de Marocaine à l'étranger a été exemplaire, elle n'oublie pas de mettre en garde les jeunes, du
Maroc ou d'ailleurs, sur le faux eldorado que représente l'Europe. Elle, Marocaine d'ici et d'ailleurs, tout autant
attachée à ses deux cultures qui croit en l'avenir du Maroc et affirme qu'elle ne le lâchera jamais.
Auteur : Muriel Tancrez

Ouverture à Marrakech des travaux de la première rencontre des Marocaines du monde

Les travaux de la 1ère rencontre des Marocaines du monde initiée sous le thème "les Marocaines
d'ici et d'ailleurs, Mutations, défis et trajectoires", se sont ouverts, vendredi à Marrakech.
La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée par un message adressé par SM le Roi
Mohammed VI aux participants, dans lequel le Souverain exprime Sa fierté "de relever la présence
active et la réussite remarquable des Marocaines résidant à l'étranger et occupant de hauts postes
de responsabilité dans les pays d'accueil".
"Nous saluons, à cet égard, l'initiative prise par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger
de réunir cet aréopage de femmes de l'émigration sur la terre de leur mère patrie", a dit le Souverain.
S'exprimant à cette occasion, M. Mohamed Ameur, ministre délégué chargé de la Communauté
Marocaine Résidant à l'Etranger a fait savoir que cette rencontre vient s'inscrire dans cette volonté
nationale de promotion des droits des femmes marocaines où elles se trouvent.
Cette événement, a poursuivi M. Ameur, et tous les objectifs qui en découlent était la pierre
marquante dans cet édifice de l'égalité entre les hommes et les femmes que le Maroc se déploie de
construire depuis déjà deux décennies.
"Cette rencontre des femmes du Maroc est un moment historique qui révèle toute la portée du
nouveau Maroc en devenir et en action, celui d'une citoyenneté multiculturelle", a dit M. Ameur.
Abondant dans le même sens, le ministre a ajouté que cette manifestation rassemble des
potentialités féminines marocaines issues d'horizons multiples représentant les différentes aires
géographiques.
De son côté, Mme Latifa Akherbach, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération, a indiqué que les mutations et dynamiques migratoires font apparaître une
formidable émergence de talents, d'expériences, de compétences au sein de la nouvelle génération
de femmes marocaines émigrées, battantes, inspirées, persévérantes, à la fois marocaines et
citoyennes du monde, qui ont forcé le succès et se sont construit un destin dans plusieurs domaines :
économique, socioculturel, politique ou syndical.
"Tout en s'impliquant dans leur société d'accueil, beaucoup d'entre elles, se sont investies de la plus
belle des manières dans le domaine du développement humain de leur pays d'origine", a dit Mme
Akherbach.
Et d'ajouter que malgré le chemin parcouru et le fait que la participation de la femme marocaine est
un chantier majeur au Maroc, de nombreux défis restent à relever, car en dépit des efforts, initiatives
et stratégies publiques et associatives, des résistances persistent pour la promotion de la condition
de la femme.
Mme Akherbach a tenu à indiquer également que "pour que les femmes gagnent de la force et de la
légitimité dans les espaces publics, elles ont besoin d'être mieux formées et mieux acceptées
socialement en tant qu'acteurs politiques, culturels, sociaux et économiques, pour ne plus être
catégorisées inconsciemment ou sciemment comme un groupe subordonné.
Initiée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger (CCME) ainsi que par le Fonds de développement des Nations unies pour la
femme (UNIFEM), cette première édition permettra d'établir un premier état des lieux de la situation
des femmes tant au Maroc qu'au sein des pays d'émigration et d'analyser les avancées, les défis et

les contraintes en matière d'égalité des sexes.
Rassemblant plus de 240 femmes issues de l'émigration ou vivant au Maroc (universitaires et
femmes d'affaires, responsables politiques, élues, cadres et responsables associatives), cette
rencontre qui se poursuit jusqu'au 20 décembre, se fixe également pour objectif de porter un regard
croisé sur les diverses expériences des femmes marocaines d'ici et d'ailleurs, de favoriser l'échange
d'expériences entres les participantes et de se pencher sur la question de "l'approche genre" qui
constitue l'une des priorités du CCME.
La communauté marocaine établie à l'étranger compte quelques 3.292.599 personnes, dont plus du
tiers résidant en Europe, alors que le reste est installé, entre autres, en Amérique du Nord, celle du
Sud, en Afrique, dans le monde arabe et en Asie.
APF 19/12/2008 13:41:00

Driss El Yazami : «Le CCME continuera à ouvrir ses portes aux
compétences»

Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à
l’étranger (CCME), revient sur les points forts de la première Rencontre des
Marocaines du monde.

ALM : Après deux jours de réflexion sur thèmes variés touchant l’accès aux droits, la lutte
pour l’égalité, l’éducation, l’emploi, la culture… Quel bilan faites-vous de cette rencontre ?
Driss El Yazami : Il y a eu une richesse multidimensionnelle, de très grandes attentes qui ont été
exprimées. Le CCME s’est félicité de cette manifestation de grande envergure. Mais nous devons être
conscients de nos responsabilités. Il faut maintenant que nous continuons à tenir nos engagements à
l’égard de ces 400 femmes qui sont prêtes à travailler avec le Conseil. Ces femmes venues de plus d’une
vingtaine de pays veulent contribuer au développement du Royaume. Elles souhaitent être des
partenaires de tous les grands chantiers qui sont ouverts au Maroc. Nous devons répondre à ces attentes
immédiatement. Ce colloque a permis de nous montrer que nous devons établir et élargir nos
partenariats notamment à travers l’établissement et la signature de conventions avec d’autres
partenaires. Nous avons déjà signé des conventions avec des universités, avec l’agence des provinces du
Sud, l’agence du développement oriental. Il faut que l’on élargisse des partenariats. Il faut aussi que l’on
établisse un certain nombre d’outils stratégiques.
A cet égard, il faut rappeler l’approbation royale pour la création d’un fonds national de recherche sur
l’émigration. Placé sous l’égide du CCME , ce fonds sera supervisé par un conseil scientifique et géré en
toute transparence. Il ne peut pas y avoir élaboration de politique publique si nous n’arrivons pas à
connaître, à suivre les mutations ainsi que les nouvelles réalités et problématiques de l’immigration.
C’est ce qui explique l’importance de ce fonds. Le CCME continuera à ouvrir ses portes aux milliers de
compétences marocaines à travers le monde.
Quels sont les objectifs de cette manifestation de grande envergure? Ont-ils été atteints ?
Nous avions plusieurs objectifs à travers ce colloque. Nous voulions tout d’abord montrer notre capacité
à travailler avec d’autres personnes que les membres du CCME. Nous voulons être ouverts et avoir en
permanence une approche participative. Et à ce sujet, l’objectif a été atteint. Par ailleurs, il s’agissait de
mettre en exergue la diversité de la communauté marocaine.Cette diversité est certes complexe mais
elle constitue une véritable richesse.
L’autre objectif de cette manifestation était d’établir un espace de rencontre entre les Marocaines d’ici et
d’ailleurs et de leur donner la parole sur la réalité au Maroc et à l’étranger. Il y a un enjeu de taille qui
est de contribuer à changer leurs représentations, les images que nous avons les uns des autres.
«Marocaines d’ici et d’ailleurs», peut-on dire que désormais c’est un rituel annuel du CCME ?
Nous avons l’intention de renouveler cette manifestation l’année prochaine. Mais il ne faut pas que cela
devienne un rituel. Autrement dit, il faudra transformer cet événement par exemple au niveau du
déroulement, des programmes et peut-être que nous accueillerons davantage de participants. Le CCME
commence à y travailler.
Quels sont vos projets à venir ?
Nous avons prévu une série de manifestations culturelles. En outre, il y aura l’atelier de la première
rencontre internationale des conseils de l’immigration. Notons aussi le lancement de la concertation sur
la participation politique avec les partis politiques marocains et la société civile ainsi que les
communautés marocaines à travers le monde.
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Première rencontre des Marocaines du monde à Marrakech : «Relever la réussite remarquable
des marocaines résidant à l’étranger»
Les travaux de la 1re rencontre des Marocaines du
monde initiée sous le thème «les Marocaines d’ici et
d’ailleurs, Mutations, défis et trajectoires», se sont
ouverts, vendredi à Marrakech.
La cérémonie d’ouverture de cette rencontre a été
marquée par un message adressé par SM le Roi
Mohammed VI aux participants, dans lequel le
Souverain exprime Sa fierté «de relever la présence
active et la réussite remarquable des Marocaines
résidant à l’étranger et occupant de hauts postes de
responsabilité dans les pays d’accueil».
«Nous saluons, à cet égard, l’initiative prise par le
Conseil de la communauté marocaine à l’étranger
de réunir cet aréopage de femmes de l’émigration
sur la terre de leur mère patrie», a dit le Souverain.
S’exprimant à cette occasion, Mohamed Ameur,
ministre délégué chargé de la Communauté
marocaine résidant à l’étranger a fait savoir que
cette rencontre vient s’inscrire dans cette volonté
nationale de promotion des droits des femmes
marocaines où elles se trouvent.
Cette événement, a poursuivi Ameur, et tous les Mohamed Ameur, ministre délégué chargéde la
objectifs qui en découlent était la pierre marquante Communauté marocaine résidant à l’étranger
dans cet édifice de l’égalité entre les hommes et les femmes que le Maroc se déploie de construire
depuis déjà deux décennies.
«Cette rencontre des femmes du Maroc est un moment historique qui révèle toute la portée du
nouveau Maroc en devenir et en action, celui d’une citoyenneté multiculturelle», a dit M. Ameur.
Abondant dans le même sens, le ministre a ajouté que cette manifestation rassemble des potentialités
féminines marocaines issues d’horizons multiples représentant les différentes aires géographiques.
De son côté, Mme Latifa Akherbach, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération, a indiqué que les mutations et dynamiques migratoires font apparaître une formidable
émergence de talents, d’expériences, de compétences au sein de la nouvelle génération de femmes
marocaines émigrées, battantes, inspirées, persévérantes, à la fois marocaines et citoyennes du
monde, qui ont forcé le succès et se sont construit un destin dans plusieurs domaines : économique,
socioculturel, politique ou syndical.
«Tout en s’impliquant dans leur société d’accueil, beaucoup d’entre elles, se sont investies de la plus
belle des manières dans le domaine du développement humain de leur pays d’origine», a dit Mme
Akherbach.
Et d’ajouter que malgré le chemin parcouru et le fait que la participation de la femme marocaine est un
chantier majeur au Maroc, de nombreux défis restent à relever, car en dépit des efforts, initiatives et
stratégies publiques et associatives, des résistances persistent pour la promotion de la condition de la
femme.
Mme Akherbach a tenu à indiquer également que «pour que les femmes gagnent de la force et de la
légitimité dans les espaces publics, elles ont besoin d’être mieux formées et mieux acceptées
socialement en tant qu’acteurs politiques, culturels, sociaux et économiques, pour ne plus être
catégorisées inconsciemment ou sciemment comme un groupe subordonné.

Initiée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger (CCME) ainsi que par le Fonds de développement des Nations unies pour la
femme (UNIFEM), cette première édition permettra d’établir un premier état des lieux de la situation
des femmes tant au Maroc qu’au sein des pays d’émigration et d’analyser les avancées, les défis et
les contraintes en matière d’égalité des sexes.
Rassemblant plus de 240 femmes issues de l’émigration ou vivant au Maroc (universitaires et femmes
d’affaires, responsables politiques, élues, cadres et responsables associatives), cette rencontre qui se
poursuit jusqu’au 20 décembre, se fixe également pour objectif de porter un regard croisé sur les
diverses expériences des femmes marocaines d’ici et d’ailleurs, de favoriser l’échange d’expériences
entres les participantes et de se pencher sur la question de «l’approche genre» qui constitue l’une des
priorités du CCME.
La communauté marocaine établie à l’étranger compte quelques 3.292.599 personnes, dont plus du
tiers résidant en Europe, alors que le reste est installé, entre autres, en Amérique du Nord, celle du
Sud, en Afrique, dans le monde arabe et en Asie.

■ Photomontage. /AUFAIT ■ Mohamed Benkaddour, Secrétaire général de la FNAC. /DR
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Ville

• Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME)
organise les aujourd'hui et demain, à Marrakech, une rencontre
internationale sous le titre : Marocaines d’ici et d’ailleurs.
Mutations, défis et trajectoires.
• C’est une première. Près de 400 femmes marocaines, vivant ici
ou à l'étranger, se réunissent pour dresser l’état des lieux des
femmes migrantes, échanger, débattre… et élaborer une stratégie
de travail pour le futur. Détails.

NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE : OFFREZ-LE À VOTRE VOISIN !

min max

Tanger

11

16

Fès

5

14

Rabat

8

17

Casablanca

8

18

Marrakech

4

18

Retrouvez la météo des autres villes du
Royaume sur votre portail d'information
www.aufaitmaroc.com

Réagissez sur > maroc@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com

fait

,DR

02

vendredi 19 décembre 2008

maroc

agenda
EVÉNEMENT

• Festival: Biennale de
Marrakech->21 déc (voir
page 9)
EXPOSITIONS

• Expo A. Lkhattaf Galerie
Delacroix Tanger->31 déc
• Expo «Abécédaire
humain » du peintre
Ahmed Amrani, Galerie
d’art «L’Atelier 21»,
Casablanca->09 jan
• Expo Hassani Saad,
Galerie Venise Cadre,
Casablanca->11 janv
• Expo «Rêveries» ludique
et interactive pour enfants
Villa des Arts Rabat->31
janv
• Expo «T’saaaa ! Le
Sourire des Oubliés
(Enfant d’Ait Nouiga)»,
Gallerie Nouiga, Oudayas
Rabat->31 janv
TV & RADIO

• Al Oula Sitcom «Khater
men dir» 20h00
• Al Oula Série marocaine
«La brigade» 21h15
• 2M Soirée «Sidaction
2008» 21h25 (voir page 6)
• Al Oula Mag «Oussar wa
houloul» 22h15
HISTOIRE

• 19/12/1877 : Invention
du phonographe par
Thomas Edison.
• 19/12/1965 : Charles
de Gaulle est le
premier président de la
République française élu
au suffrage universel.
• 19/12/1997 : Sortie du
film Titanic, réalisé par le
canadien James Cameron.
• 19/12/2005 : La planète
atteint une population de
6 500 000 000 personnes.
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TERRORISME. Le Marocain Abdelilah Ahriz (photo), 29 ans, a été condamné jeudi à 20
ans de prison ferme pour son implication dans les attentats terroristes du 11 mars 2004 à
Madrid (191 morts et plus de 1.800 blessés), a constaté un journaliste de l'AFP. Le parquet
général avait requis la prison à vie contre Abdelilah Ahriz, arrêté en janvier dernier et
placé en garde à vue depuis cette date. Selon le procureur du tribunal antiterroriste
de Salé, des indices génétiques relevés par les autorités espagnoles en Espagne et
au Maroc confirment l'implication d'Abdelilah Ahriz dans les attentats de Madrid.

Soulèvement de Sidi Ifni

Le rapport parlementaire nie
tout cas de mort ou de viol
VIOLENCES. Une commission parlementaire marocaine a confirmé dans un
rapport rendu public mercredi soir, qu'il n'y avait pas
eu de mort ou de viol lors de
violents incidents le 7 juin
à Sidi Ifni entre policiers
et manifestants, contrairement à ce qu'avait affirmé
une association marocaine
des droits de l'Homme.

“

Lors des incidents,
il n'y a pas eu de mort
ou de viol au regard du
code pénal marocain
et des conventions
internationales afférentes
aux droits de l'Homme”
Le rapport de la commission
parlementaire.

La commission s'était rendue à Sidi Ifni pour enquêter sur les affrontements
du 7 juin entre policiers et
manifestants.
La police avait dégagé ce
jour-là les entrées du port
de cette localité, bloquées
par de jeunes chômeurs.
Selon un bilan officiel, l'intervention, musclée, s'était
soldée par 48 blessés, dont
28 policiers, et 188 interpellations.
Le Centre marocain des
droits humains avait à
l'époque affirmé que ces
incidents avaient fait des
“morts”, ce que les autorités

Saisie de la police lors des incidents à l'université de
,
Casablanca.
/DR

Prison pour trois étudiants
condamnés pour violence
contre la police
La ville de Sidi Ifni sous tension pendant les évènements de
,
juin 2008.
/DR

avaient catégoriquement
démenti.
Dans son rapport, la commission parlementaire appelle également au développement socio-économique
de Sidi Ifni.
“Pour contribuer au développement de cette ville, le
gouvernement doit (...) encourager les investisseurs
en leur accordant des mesu-

res incitatives notamment
en matière de fiscalité dans
les domaines de la pêche
maritime, du tourisme et
de l'agro-alimentaire”, estil indiqué.
Ces mesures faciliteront
la “promotion de l'emploi
dans cette région”, souligne
encore ce rapport.

■ AFP

C

ertaines ONG comme certains titres
de presse avaient publié de fausses
informations et des ONG avaient utilisé des qualificatifs du droit international
qui n'avaient absolument rien à voir avec les réalités des
faits. A l'exception du rapport de l'OMDH, rigoureux à tout
point de vue.
• Driss El Yazami, Président du CCME, invité du jour (voir page 07)

Renforcement de l'Administration territoriale

Élaboration d'un plan de lutte
contre la petite délinquance
PRÉVENTION. Le ministère
de l'Intérieur a annoncé
l'élaboration d'un plan relatif à la réorganisation et
au renforcement de l'Administration
territoriale
qui vise à ériger le Caïdat
et l'Annexe Administrative
en unité de base par l'implantation d'un dispositif
d'encadrement jouissant
d'une certaine autonomie
en matière d'action préventive de proximité, indique
mercredi un communiqué
du ministère.

Action préventive de
proximité

Ainsi, l'agent d'autorité territorialement
compétent
disposera d'un détachement des Forces Auxiliaires
pour assurer une meilleure
protection des personnes

Chakib Benmoussa,
,
ministre de l'Intérieur

/DR

et des biens dans le cadre
d'une action préventive de
proximité, particulièrement
dans le domaine de la lutte
contre la petite délinquance
et les incivilités, précise la
même source.
Il est à rappeler que les interventions des éléments
des Forces Auxiliaires s'effectueront
uniquement
avec un matériel d'autoprotection et sans arme. Seuls

les éléments chargés de la
garde des édifices publics
importants continueront à
être dotés d'armement individuel.
Pour permettre aux personnels de ce corps de participer à l'action préventive
avec professionnalisme et
dans le respect des droits
de l'Homme, des modules
de mise à niveau leurs ont
été dispensés dans les établissements de formation
des Forces Auxiliaires.
Selon le planning établi
par le ministère, la mise
en oeuvre de cette restructuration débutera incessamment au niveau des
préfectures et provinces
de la région du Grand Casablanca choisie parmi les
zones prioritaires, conclut
■ aufait
le communiqué.

UNIVERSITÉS. Trois étudiants marocains d'origine
sahraouie ont été condamnés mercredi à des peines
de 2 à 3 mois de prison après
des incidents en novembre
dernier à Casablanca, entre des groupes d'étudiants
et la police, a-t-on appris de
source judiciaire.
Les trois jeunes étaient
poursuivis pour “atteinte
à l'ordre public avec usage
d'armes blanches”, suite
aux incidents survenus le
30 novembre au sein de la
cité universitaire de Casablanca.
Selon un communiqué officiel, la police était intervenue ce jour-là pour mettre
fin à un accrochage entre,
d'une part, des étudiants
venus des universités de

Marrakech, Settat, Agadir
et Rabat, et d'autre part,
ceux de l'université de Casablanca.
Une cinquantaine d'étudiants avait été interpellés
lors de ces violences.
Les étudiants venus des
universités du sud et de Rabat avaient l'intention de
provoquer des incidents en
utilisant des armes, selon
la direction générale de la
sûreté nationale. “Notamment des cocktails Molotov, des gourdins et autres
objets tranchants”, était-il
précisé.
Des étudiants des provinces
sahariennes se manifestent
parfois dans les facultés,
lors d'incidents entre groupes d'étudiants.

■ aufait/AFP

Rabat: Colloque international sur "la
Constitution et le constitutionnalisme
au Maroc 1908-2008"
COLLOQUE. Un Colloque in-

ternational sur “la Constitution et le constitutionnalisme au Maroc 1908-2008”
sera organisé, aujourd'hui
et demain à Rabat, à l'initiative de l'Institut Universitaire de la Recherche
Scientifique (IURS).
Organisé en collaboration
avec l'Association Marocaine pour la Recherche Historique (AMRH), l'Association Marocaine d'Etudes et
Recherches Internationales
(AMERI) et le département
de droit public de la faculté
des sciences juridiques, éco-

nomiques et sociales-Agdal,
ce colloque sera l'occasion
de débattre de l'expérience
constitutionnelle marocaine qui fête cette année son
premier centenaire, indique
un communiqué de l'IURS.
Les participants à ce colloque débattront de plusieurs
thèmes ayant trait notamment aux “origines de la
pensée constitutionaliste
au Maroc”, à “l'expérience
constitutionnelle au Maroc
après l'indépendance” et à
“la Constitution entre tradition et modernité”.
■ aufait

» EN BREF
SÉMINAIRE. Le contrôle des
exportations d'armement
au profit des pays d'Afrique du nord sera le thème
d'un séminaire organisé
jeudi et vendredi à Rabat par
l'Union européenne (UE) et
le Maroc, a indiqué mercredi
un communiqué du ministère marocain des Affaires
étrangères. L'objectif de ce
séminaire est de rassembler
des experts et praticiens de

pays de l'UE et d'Afrique
du nord (Algérie, Egypte,
Libye, Tunisie et Maroc) pour
présenter et comparer les
expériences nationales en
matière de contrôle des exportations d'armement, a précisé
l'agence MAP. Cette rencontre
devrait également traiter de
la coopération douanière
régionale pour le contrôle des
armes, selon la même source.

Réagissez sur > economie@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com
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économie

3,9 %

L'indice du coût de la vie (ICV) a enregistré, au cours du mois de novembre dernier, une progression de
3,9% par rapport au même mois de l'année précédente, selon une note d'information relative à l'ICV publiée
mercredi par le Haut Commissariat au Plan (HCP). Comparé au mois d'octobre 2008, l'ICV a enregistré une
baisse de 0,2% poursuit le HCP, soulignant que cette variation est le résultat du recul de l'indice des produits
alimentaires de 0,5% et d'une légère hausse de 0,1%de l'indice des produits non alimentaires.

Mohamed Benkaddour, secrétaire général de la FNAC

“Il y a un vide juridique dans tout ce
qui a trait aux services”
Il est peu commun qu’une association ou une fédération d’associations propose des amendements à un projet de loi soumis à
l’approbation des parlementaires. La FNAC, en collaboration avec des universitaires et des juristes, l’a fait pour le plus grand bien
des 30 millions de consommateurs que nous sommes. Mais les représentants du peuple vont-ils digérer ces amendements ?
INTERVIEW.
Q: Proposer des
amendements à un projet
de loi à l’étude au sein de la
chambre des représentants
relève des prérogatives des
partis politiques. Pourquoi
cette démarche de la FNAC ?

Les parlementaires sont
censés être les représentants du peuple. Ils se doivent de prendre en compte
l’intérêt des 30 millions de
Marocains, donc d’autant
de consommateurs. Nous
avons pris l’initiative de
proposer des amendements
au projet de loi en question
après de nombreuses réu-

nions auxquelles avaient
pris part des universitaires
et des juristes. Au terme
de ces rencontres, il y a eu
plusieurs
recommandations qui ont servi de base
pour la formulation de nos
amendements.
Q: Quel retour espérez-vous
de la part des députés ?

Ces amendements seront
soumis à la chambre des
représentants de manière
directe ou indirecte par
l’entremise des médias qui
ont un rôle primordial à ce
sujet. Les amendements
proposés par notre fédération s’inspirent largement

du discours royal du 20
août dans lequel Sa Majesté a souligné la nécessité de
protéger le consommateur
contre toutes formes de dépassements.
Q: Qu’en est-il, à l’heure
actuelle, de la situation de la
protection du consommateur
marocain ?

En dépit de l’existence
de onze institutions dont
le rôle est de protéger le
consommateur, dont la
police et la gendarmerie
royale, il y a un vide juridique notamment dans
tout ce qui a trait aux services, les crédits bancaires,

Un jour, une recette,
avec Scandimar

Salade de lentilles au saumon fumé
Recette

Préparation

• Recette pour 4 personnes
• Préparation : 15 min.

Rincer et égoutter les lentilles.
Les faire chauffer quelques minutes au
micro-ondes (elles doivent être tièdes).
Préparer une sauce à salade en mélangeant
la moutarde, l'huile de tournesol, et le
vinaigre.
Eplucher et couper les échalotes.
Mettre la sauce sur les lentilles encore
tièdes, avec les échalotes. Et dresser sur les
assiettes.
Prendre une tranche de saumon par personne, et couper la en petites lamelles.
Disposer les lamelles de saumon sur
chaque assiette, avec quelques brins de
ciboulette.

Ingrédients
• Une boîte de lentilles en conserve
(1 kg)
• 2 échalotes grises.
• 4 tranches de saumon fumé
• Moutarde
• Huile de tournesol
• Vinaigre (de framboise)
• Ciboulette

les crédits à l’immobilier,
la vente à distance…Les
banques, par exemple, disposent de tout une armada
de juristes qui rédigent les
contrats à leur seul profit
et aux dépends des citoyens
qui ne sont pas tous spécialistes de la chose surtout si
l’on prend en considération
le taux d’analphabétisme
qui est de 35% de la population. Vu la croissance que
connaît le secteur des services au Maroc ces dernières
années, il devenait urgent
de mettre des garde-fous
surtout en ce qui concerne
les contrats.

Bon appétit !

,Mohamed Benkaddour, secrétaire général de la FNAC.

/DR

■ Propos recueillis par Samir Abdelmoumène

Consommation: Rendre leur efficacité
aux lois de protection du consommateur
DÉBAT. La Fédération Nationale des Associations
du Consommateur (FNAC)
ambitionne de s’ériger en
interlocuteur des pouvoirs
publics afin de redonner au
volet juridique toute sa signification sur le terrain de
la réalité. Un avant projet
de loi est à l’étude au parlement. La FNAC y a ajouté
son grain de sel.

Consommer protégés

Regroupant 17 associations du consommateur, la
FNAC, dont le siège social
est à Oujda, entend élargir son champ d’action en
passant du simple rôle de
sensibilisation des citoyens
à celui d’un partenaire doté
d’une capacité de propositions liées concernant le volet législatif. Les textes de
l’avant projet de loi de protection du consommateur,
approuvés par le conseil
des ministres en novembre
dernier, sont actuellement
à l’étude au parlement.
Mais au goût de la FNAC
cette loi, qui remplace celle
de 2001 et même si elle est
la bienvenue, comporte encore bien des lacunes qui ne
permettent pas à ces associations d’assumer pleinement leur mission de protection du consommateur.
Lors du point de presse, organisé le 17 courant à Ca-

sablanca, Mohamed Benkadour, secrétaire général
de la FNAC, a exposé les
amendements, une dizaine
au total, qu’il souhaite voir
acceptés et introduits par
la chambre des représentants.
Si l’ensemble de ces propositions d’amendements
est axé sur une meilleure
efficacité de la protection
du consommateur, le point
essentiel soulevé lors de
cette rencontre, à laquelle a
pris part Mounia Boucetta,
directrice du Commerce
intérieur au ministère de
l’Industrie, du commerce et
des nouvelles technologies,
est sans doute le souhait
de voir la FNAC reconnue
comme association d’utilité
publique.

“

Cette reconnaissance
permettra à la FNAC
de jouir du pouvoir
d’ester en justice un
quelconque contrevenant

en cas de litige avec un
consommateur.”
Mohamed Benkaddour.

Quid du commerce
parallèle ?

Cependant, et même si cette nouvelle loi répond aux
attentes de la FNAC, on
peut s’interroger sur son efficacité dans un pays où le
commerce parallèle occupe
une place non négligeable
dans le paysage économique. A cette remarque, soulevée par un membre d’une
association, le secrétaire
général a répondu qu’il faut
bien un début et un socle
juridique sur lequel asseoir
l'action de protection des citoyens.
...En attendant que mesdames et messieurs les
parlementaires potassent
cet avant projet, faites attention à ce que vous achetez ou au contrat que vous
signez.
■ Samir Abdelmoumène

L'

action publique a besoin de
l'aiguillon de la société civile et du
contre-pouvoir que celle-ci peut
constituer. Dans toutes les sociétés démocratiques, l'action des associations de défense des consommateurs a été et reste décisive.
• Driss El Yazami, Président du CCME, invité du jour (voir page 07)
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société

450
millions de DH

“Nous ne fonctionnerons
jamais à huis clos”
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger boucle
sa première année d’activité. Driss El Yazami, son président en
dresse le bilan, répond aux critiques et prévoit une deuxième
année bien chargée en activités. Eclairages.
interview.
Q: Le Conseil de la
communauté marocaine à
l’étranger souffle sa première
bougie. Quel bilan dressezvous?

L'institution est aujourd'hui
opérationnelle: nous avons
tenu notre première session
plénière, nos six groupes de
travail ont commencé à collaborer et l'équipe est enfin
installée dans des locaux
fonctionnels. De nombreuses visites ont eu lieu auprès
des communautés marocaines à travers le monde, une
dizaine de conventions de
partenariats ont été signées
avec des institutions scientifiques, des agences de

développement régional, le
CCM, l'IRCAM,...Plusieurs
études scientifiques sont en
cours de réalisation.
Q: Dans la presse nationale
plusieurs critiques émergent,
notamment à propos d’une
certaine “maladresse” en
matière de communication.
Comment répondez-vous à
ces critiques?

Il me semble évident que
nous devons améliorer
de manière significative
notre communication et
j'aurais été plutôt inquiet
si un consensus total avait
accompagné nos tous premiers pas. J'ai en revanche une seule demande à
formuler à l'ensemble des

journalistes marocains et
c'est en tant qu'ancien de la
profession que je m'exprime: “les faits sont sacrés et
le commentaire est libre.”
Q: Est-il difficile de fédérer
les Marocains et Marocaines
du monde autour des
objectifs du conseil?

Le Conseil est fondamentalement une institution
consultative et de prospective. Il doit formuler des
avis consultatifs à soumettre à Sa Majesté le Roi. Il le
fera en essayant d'associer
à l'élaboration de ses avis
le maximum de potentialités de l'émigration marocaine et ces compétences se
comptent par milliers. Nous

05

Une convention Maroc-UE, d'un montant de 40 millions d'Euros (près de 450 millions
de DH) a été signée jeudi à Rabat pour le financement du programme d'appui à
la consolidation de la Couverture médicale de Base (CMB). Cette convention est
destinée à soutenir l'extension de la CMB et améliorer les conditions d'accès à des
services de santé de qualité, pour les populations socialement défavorisées.

ne fonctionnerons jamais
à huis clos, à cinquante
membres du Conseil. Nous
le ferons en respectant
l'autonomie des acteurs associatifs marocains de par
le monde.
Q: Quel sont les objectifs
du conseil pour sa deuxième
année?

L'agenda est prometteur: le
festival cinéma et immigration en janvier à Agadir, le
Salon du livre de Casablanca en février, la première
rencontre des conseils de
l'émigration en mars, le
lancement de la consultation au Maroc et auprès des
communautés marocaines
sur la participation politique, une rencontre sur le
statut légal de gestion de la
liberté religieuse dans les
pays d'immigration...
Q: Selon vous, comment
les marocains résidents
à l’étranger jugent le
mouvement que connait
actuellement le Maroc?

Il y a à la fois un sentiment
de fierté, chaque fois que
le Maroc réalise des avan-

,M. El Yazami, pdt. du CCME, dans les locaux de aufait.
cées, comme la réforme de
la Moudawana ou l'IER, et
de l'ignorance. Mais en permanence de la curiosité, le

/M.S

désir de savoir et d'immenses attentes, notamment en
matière culturelle.

■■Propos recueillis par Ahmed El
Mekkaoui

Réagissez sur > societe@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com
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société

L

e combat contre le sida, surtout dans
un pays comme le Maroc, est un des
plus nobles combats qui soit. L'action
de Mme Himmich et de ses collègues est un
exemple de ténacité et d'inventivité.
• Driss El Yazami, invité du jour (voir page 07)

Les Marocaines d'ici et
2008: une
d'ailleurs se réunissent Sidaction
grande soirée pour
Marche à Casablanca de la lutte contre le sida pour
,
sensibiliser contre cette maladie.
/C.H

C’est une première. Près de 400 femmes marocaines, vivant au Maroc ou ailleurs se réunissent
pendant deux jours à Marrakech, pour dresser l’état des lieux des femmes migrantes, échanger,
débattre…et élaborer une stratégie de travail pour le futur.
FEMMES. Le Conseil de la

Communauté Marocaine
à l’Etranger (CCME) organise les 19 et 20 décembre
2008 à Marrakech une rencontre internationale sous
le titre : Marocaines d’ici et
d’ailleurs. Mutations, défis
et trajectoires.

Les grandes oubliées

“En moins de quatre décennies, l’émigration marocaine s’est profondément
transformée. Elle connaît
en particulier une très forte
féminisation’’ indique Amina Enneiceri, présidente
du groupe de travail : approche genre et nouvelles
générations du CCME.
Ce constat impose au
Conseil de “tenir particulièrement compte des défis
spécifiques que cette mutation profonde et durable
induit’’ explique-t-elle, justifiant l'organisation d'un
tel événement.
Pour
Mme.Enneiceri,
jusqu'à maintenant c'est
l'homme migrant qui suscite l'intérêt. Un constat
qu'elle réfute:

“

les hommes
apparaissaient comme les
acteurs principaux des
migrations et les femmes
ou leurs filles, étaient
les grandes oubliées
des statistiques et de
l’histoire’’
Amina Enneiceri.

Selon la même source, près
d’un émigré marocain sur
deux est une femme.

Une priorité du CCME

Cette démarche, s'inscrit
ainsi dans l'une des préoccupations majeures du
CCME, à savoir l'approche
genre et migration. “Prendre en compte la problématique du genre n'est ni

Près de 400 femmes issues de l’immigration ou vivant au Maroc seront présente lors de cette
,
rencontre. En photo l'affiche de l'événement.
/DR

une question de mode ni de
slogan. Elle est placée au
cœur du développement social des sociétés. C’est une
question politique et une
priorité du temps’’, note
Mme.Enneiceri.
Destinée à devenir un
rendez-vous annuel dans
l’agenda du CCME cette
manifestation a comme
premier objectif “de combler ce fossé d'ignorance
mutuelle entre Marocaines
d'ici et d'ailleurs, de dresser un état des lieux sur
les avancées mais aussi les
inégalités persistantes et
d'explorer les modalités de
partenariat entre Marocaines des deux rives’’, déclare
Driss Yazami, président du
CCME.
Cette première rencontre
connaitra la participation
de près de 400 femmes issues de l’immigration ou
vivant au Maroc même,

œuvrant dans différents
domaines : universitaires,
femmes d’affaires, cadres et
responsables associatives,
élues politiques, artistes,
journalistes.

commission a été constituée,
composée de directeurs et
responsables des services
centraux, qui a été chargée
de vérifier et d'évaluer la
conformité par le Groupement
professionnel des banques du
Maroc (GPBM) au cahier des
charges relatif à la sécurité.

juridique et la jurisprudence
judiciaire pour l'incrimination
de la torture” ont appelé,
mardi, à l'élaboration d'un
guide en matière des droits de
l'Homme dédié au personnel
chargé de l'exécution des lois.
Lors de cette rencontre initiée
par le ministère de la justice
et l'association suisse pour
la prévention de la torture,
les participants ont convenu

20
pays

Outre le Maroc, les femmes
participant à la rencontre
de Marrakech représentent
20 pays de résidence.

Partenariat entre
Marocaines des deux
rives

Outre les interventions
en séance plénière sur
la condition des femmes
aujourd’hui au Maroc et
dans le monde, et l’histoire
des mouvements pour l’égalité, les travaux se dérouleront sur les espaces théma-

tiques suivants: Femmes,
actrices du changement ;
Inégalité et situations de
vulnérabilité ; Images et représentations: les femmes
dans les médias et les arts.
Ces espaces thématiques
sont conçus comme des
lieux ouverts aux échanges,
au partage d’expériences
et de propositions pour des
partenariats futurs, soulignent les organisateurs
dans un communiqué.
La première rencontre des
femmes marocaines du
monde s’ouvrira aussi aux
diverses formes d’expression artistique féminine
marocaine.
A noter que cet événement
est organisé en partenariat
avec le Fonds des Nations
unies pour la femme (UNIFEM) et l’Association pour
la célébration du 1200ème
anniversaire de la Fondation de Fès. ■ Ahmed El Mekkaoui

» EN BREF
BRAQUAGE. Une mission de
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) s'est
rendue récemment à Marrakech pour s'enquérir des
mesures de sécurité au sein
des établissements bancaires selon la DGSN rapporte
l’agence Maghreb Arabe Presse. Après le braquage d'une
agence bancaire survenu
jeudi dernier à Marrakech, une

GUIDE. Les participants à un
colloque à Rabat sur “le cadre

de mettre en place le noyau
d'une équipe de réflexion
sur les moyens d'élaborer ce
guide. Ils ont, par ailleurs,
insisté sur la nécessité du
parachèvement du chantier
d'adaptation des législations
nationales aux conventions internationales, tout
en veillant à traduire leurs
dispositions dans les faits.

une grande cause

CAMPAGNE.
Un événement à ne pas rater. Ce
soir à partir de 21h25 la
deuxième chaine nationale
2M transmet en direct la
grande soirée solidarité Sidaction 2008.
Deuxième du genre après
celle organisé en 2005,
cette soirée est l'outil promotionnel de la campagne
nationale de sensibilisation et de collecte de dons
pour le financement des
programmes de prévention
du SIDA qui s’achève le 31
décembre.
Organisée par l'Association
marocaine de lutte contre le
sida (ALCS) sous le thème
“Tous ensemble, luttons
contre le sida’’ Sidaction
2008 vise entre autres à
sensibiliser les Marocains à
la prévention de l'infection
du VIH, inciter les jeunes
au test de dépistage, lutter
contre la stigmatisation des
personnes vivant avec le virus du Sida.

Yousra, Faudel et autres...
artistes unis pour une
cause

En compagnie d’Ali Baddou
et de Choumicha, 2M vous
invite à vivre une soirée
événement dédiée à cette
opération. Au programme:
reportages, débats, témoignages ponctués de divertissements. De grands
noms du 7ème art tels que
Yousra seront présents
pour soutenir cette action.
Côté musique, les chanteurs Faudel et Younes,
la chanteuse sénégalaise
Coumba Gawlo et la star
libanaise montante Rayane seront de la partie. Les

chanteurs marocains n’ont
pas manqué à l’appel...
Ainsi nous retrouverons
la chanteuse Hayat El
Idrissi, Mouna Roukachi,
Abdelali Ghaoui, le chanteur de chaâbi Tahour, les
groupes Hoba Hoba Spirit
et H-Kayne. Au programme également les interventions de Dr Françoise
Barré-Sinoussi, prix Nobel
de médecine en 2008 et la
première dame de la république française, Carla
Bruni Sarkozy qui ont tenu
à témoigner leur soutien à
cette opération.

Où vont nos dons ?

Selon l’ALCS, les fonds récoltés par Sidaction 2008
seront soumis aux contrôles
d’audits et leur dispatching
se fera sous la surveillance
d’un comité de garantie,
conformément aux objectifs
annoncés par l’ALCS.
Le Sidaction 2005 avait
permis la collecte de 13,17
millions de Dirhams. Plusieurs programmes de
prise en charge médicale
et sociale des séropositifs
au Maroc ont été financés
suite à cette opération.

2.798

Pour rappel, le premier cas
du Sida a été déclaré au
Maroc en 1986. Le nombre
cumulé de cas de sida
enregistrés au Maroc depuis
1986 est de 2.798 selon les
derniers chiffres officiels
du ministère de la Santé.

wwww.alcsmaroc.ma

■ A.E.M

 COMMENT FAIRE UN DON
• Par carte bancaire en ligne: consulter le site www.alcsmaroc.com
• Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de ALCS Sidaction, à déposer à l’adresse suivante:
ALCS, Rue Salim Chekaoui, Quartier des hôpitaux, 20.000
Casablanca
• Dans tous les bureaux de poste, par virement ou dépôt
sur le compte CCP 48 010 K.
• En espèces, dans toutes les banques, à l'ordre de ALCS
Sidaction, BAM 2222, contre un reçu.
• Par SMS: Les donateurs peuvent également envoyer des
SMS au 5225 (6 dhs TTC).
• Par téléphone jusqu'au 31 décembre 2008, en composant le N° Eco: 081 00 20 08 (accessible d'un poste fixe ou
d'un portable marocain.)
Vous pouvez également appeler de l'étranger en composant le 00 33 1 73 72 67 00.

Réagissez sur > media@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com
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CONFÉRENCE. Une Conférence - libre d'entrée - sur les Médias et la démocratisation est organisée ce soir

à 19h à la Salle Gérard Philippe de Rabat, et sera animée par Ali Amar, directeur de publication du Journal
Hebdomadaire et Nabil Saad, journaliste égyptien. Très contrôlés, même dans les pays dits "démocratiques",
les médias semblent devenir de plus en plus muselés, ils sont "observateurs" ou "acteurs" en fonction
des événements et de la manière dont ils sont contrôlés. Où se situe la limite entre liberté d'expression et
manipulation du pouvoir ? Les médias dits traditionnels (presse, tv...) sont-ils des facteurs de démocratie?

Classement Time Magazine
Immigration
marocaine : changer
les représentations

U

ne image revient
trop
souvent dans
la presse nationale chaque
fois que l’on évoque la
question des Marocain(e)s
émigré(e)s : une longue file
de voitures, surchargées,
en attente aux frontières.
Cette photographie reflète une réalité incontestable, celle de l’afflux massif,
l’été venu, de centaines
de milliers de familles et
révèle un fait sociologique
incontestable: le fort attachement que manifestent
ces populations à l’égard
de leur pays d’origine. Attachement qui se renou-

BIO. Né en 1952 à Fès, Driss
El Yazami part en france
en 1970. Il a d'abord été
cofondateur, en 1979, du
premier hebdomadaire
français de l’émigration,
Sans frontière. Plus tard, il
devient rédacteur en chef
de l'hebdomadaire Baraka.
Il verse ensuite dans l'art
en organisant notamment
la première grande
exposition sur l'histoire de
l'immigration en France. Il
est aujourd'hui président
de la CCEM et secrétaire
général de la Fédération
Internationale de la ligue
des Droits de l'Homme.

» Q&R
Interview de Proust
de Driss El Yazami
Q: La dernière fois que vous
avez pleuré ?

De tristesse, au Caire,
en apprenant le décès de
Driss Benzenkri
Q: Votre film culte ?

L’immeuble
Yacoubian
(Allaa Al Aswani)
Q: Vos auteurs préférés ?

James Welsh, Raymond
Carver, Ernest B. Gaines,
Jim Harrisson, Gamal

velle, toutes générations
confondues, alors même
qu’elles sont engagées
dans un processus irrémédiable d’enracinement
dans leurs pays respectifs
de résidence.
Cette image est néanmoins réductrice et nous
cache les mutations essentielles qui sont à l’œuvre: une extraordinaire
expansion démographique (3,3 millions de personnes
immatriculées
dans les consulats fin
2007 contre 1,6 million en
1993), une mondialisation
de plus en plus affirmée,
une élévation continue
du taux d’instruction et
de qualification et une
extension de l’émigration
à l’ensemble des couches
sociales et des régions du
Royaume.
Enfin, deux vagues successives de féminisation
(le regroupement familial
des années 1960/70 et
l’émigration des femmes
seules aujourd’hui) ont
transformé radicalement
la composition sociodémographique de ces populations.
Vieillissante pour partie, largement féminisée,
c’est une immigration
qui est de plus en plus
rajeunie avec l’émergence
des générations nées et
socialisées ailleurs qu’au
Maroc. Marocain(es) pour
toujours, ces RME comme
nous les nommons sont
de plus en plus des nationaux et donc des citoyens
de leurs pays de résidence.
La mise à niveau des
politiques publiques, le
maintien et la revivification des liens avec le Maroc et l’amplification de
leur contribution au développement humain au
Maroc exigent que nous
changions notre perception de cette émigration,
disponible pour servir.
■ Driss El Yazami, Président du CCME,

Ghitany etc…
Q: Ce que vous détestez le
plus chez l’Homme ?

La xénophobie et le défaut
de curiosité intellectuelle.
Q: Votre devise?

Ce proverbe marocain
pour parler de quelqu'un
de bien :
Il marche les pieds nu sur
un raisin sec et il en sent le
goût sucré.

Obama “personnalité de l'année”
Selon son mythique classement des personnalités publiques paru
mercredi, l'hebdomadaire Time a nommé le président élu américain
Barack Obama “personnalité de l'année” 2008.
USA. Obama a obtenu le

haut de l'affiche, comme
le commente le magazine
américain, “pour son assurance à ébaucher un avenir
ambitieux en cette période
sombre, et pour sa capacité
à montrer des qualités qui
donnent l'espoir aux Américains qu'il pourra le réaliser, le président élu est la
personnalité de l'année de
Time”.
Derrière lui, le secrétaire
américain au Trésor, Henry Paulson, auteur du plan
de 700 milliards de dollars
destiné à sauver le système
financier. Puis le président
français Nicolas Sarkozy,
l'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence américaine Sarah Palin
et le cinéaste chinois Zhang
Yimou, maître des cérémonies des jeux Olympiques
de Pékin.

Pour le meilleur ou pour
le pire
Time choisit “la ou les per-

sonnalités qui ont eu le plus
d'influence sur l'actualité et
nos vies, pour le meilleur

Revue de presse
nationale

L

e Maroc et l’Espagne ont sans
doute écrit l’une
des plus belles
pages de leur
histoire commune cette semaine à Madrid. Et pour
conclure ce rendez-vous,
l’Espagne a salué le projet marocain d’autonomie
du Sahara. Du haut de sa
longue expérience en maen France était a l’IDHEC
(Institut Des Hautes Etudes Cinématographiques)
Q: Votre roman préféré?

Zayni barrakat de Ghitany
et Dalva de Jim Harrisson.
Q: Les faits qui vous
inspirent le plus
d'indulgence?

Se tromper parce qu’on n'a
pas été a l’école.

Q: Le métier que vous
vouliez exercer?

Q: Le fait historique que
vous estimez le plus?

Réalisateur de cinéma.
Ma première inscription

La création par les premiers étudiants marocains

ou encore “Vous” (sous-entendu les internautes) en
2006 ; tout comme Adolf
Hitler en 1938 ou encore
Joseph Staline en 1942.
Quant à Sarah Palin, hommage est rendu à une femme qui a relancé la campagne de John McCain et
prouvé qu'une mère de cinq
enfants pouvait se lancer
dans une carrière politique
nationale.

■ aufait/AFP



,Barack Obama, le 17 décembre 2008 à Chicago.

/AFP

ou pour le pire”.
On comprend mieux, alors,
certains choix lorsque l'on
lit l'historique des personnalités élues depuis que la

distinction existe, en 1927.
Nous pouvons citer le Mahatma Gandhi en 1930,
Martin Luther King en
1963, l'ordinateur en 1982

tière de régionalisation,
le voisin ibérique a épousé
sans réserve le point de
vue marocain sur la question d'autonomie des provinces du Sud, lors d’une
conférence de presse tenue conjointement par les
chefs des gouvernements
des deux pays.

(ALM) qui reviennent sur
le dénouement de cette 9e
rencontre hispano-marocaine de haut niveau.

L’affaire a fait la Une des
quotidiens Le Matin et
Aujourd’hui Le Maroc
de France, de l’association
des étudiants musulmans
nord africains (AEMNA)
dans les années 20 qui a
été le vivier du nationalisme maghrébin.
Q: Votre modèle ?

Mohammed Khair Eddine
pour sa révolte et son style.
Q: Le Maroc pessimiste ou
optimiste ?

Optissimiste, pour reprendre le titre d’un superbe roman du palestinien Emile
Habibi paru en 1980.

Mais la proposition marocaine ne réjouit pas tout
le monde, l’Algérie en particulier. Al Massae publie
ainsi une mise en garde
d’un haut responsable
marocain contre des manigances algériennes. Et
selon Al Ahdath, l’Algérie
serait même impliquée
dans une tentative d’ingérence d’une association
américaine dans les affaires intérieures du Maroc.
En Algérie justement, 25
marocains seraient détenus pour des liens présumés avec Al Qaïda. Et
le quotidien de publier la
déclaration d’un avocat
algérien qui affirme que
les prisonniers auraient
été lésés de leurs droits
pénaux.
Autres mécontents, dans
l'affaire des bidonvilles

La Personnalité
de l’année (Person
of the Year) est un
titre qui est décerné
chaque année en
décembre depuis
1927 par la rédaction
de l’hebdomadaire
américain Time
Magazine à la
personne qui a
“marqué le plus
l’année écoulée,
pour le meilleur ou
pour le pire”.
démolis dans la banlieue
de Casablanca. Selon Al
Ahdath, l’opération a suscité le vif mécontentement
de la population locale qui
est descendue dans la rue.
L ’actualité économique
était également très dense
hier. Aujourd’hui Le Maroc
revient sur la désignation
de BMCE Bank comme
banque de l’année 2008.
Le groupe a été récompensé “pour ses performances
commerciales et financières exceptionnelles” par
The Banker Magazine, une
parution du groupe Financial Times. ALM rappelle
que BMCE a obtenu cette
récompense pour la 6e fois
depuis 2000. Un record!

A propos de records, L’Economiste s’inquiète de celui
que pourrait atteindre la
consommation d’électricité, dû à la vague de froid,
qui a induit un recours
massif aux appareils de
chauffage. La consommation électrique des ménages aurait enregistré une
hausse de 9% mi-novembre.

Réagissez sur > monde@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com
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monde

“Pendant presque sept ans, j'étais au bout du
monde, au pire endroit au monde”
Mustafa Ait Idir, 38 ans, un des trois bosniaques d'origine algérienne, arrêtés fin 2001 par
les autorités bosniaques qui les soupçonnaient de préparer un attentat contre l'ambassade américaine de Sarajevo, libérés mardi de Guantanamo, au quotidien Dnevni Avaz.

Somalie: attaques tous azimuts
des pirates, l'ONU durcit le ton
Jamais l'économie mondiale n'a été aussi dépendante de la mer du fait de
l'accroissement du transport maritime. Face à la recrudescence des attaques
de pirates dans le golfe d'Aden, la préoccupation de garantir la libre circulation
et la sécurité du transport maritime est grandissante, et le conseil de sécurité
de l'ONU renforce les moyens de défense des puissances étrangères.
TRANSPORT-MARITIME. Les
pirates somaliens, insensibles au déploiement d'une
force navale de l'Union
européenne au large de
leurs côtes, ont mené une
nouvelle série d'attaques
dans le golfe d'Aden tandis
que l'ONU renforçait considérablement le dispositif de
lutte contre la piraterie.
Trois bateaux - un cargo
turc, une remorqueur malaisien et un plaisancier ont été détournés mardi par
des pirates somaliens dans
le golfe d'Aden, et une intervention des forces internationales présentes, a permis de déjouer une attaque
contre un bateau chinois.
La Chine envisage à son
tour d'envoyer des navires
de guerre dans la zone.
Le remorqueur malaisien,
qui faisait route vers la Malaisie, travaillait pour Total,
selon un porte-parole du
groupe pétrolier français.

Le Sirius Star pétrolier saoudien détenu par les pirates
,
depuis le 15 novembre.

108

/AP

Au moins 108 bateaux ont
été attaqués par les pirates
somaliens depuis le début
de l'année et 42 capturés,
selon le bureau maritime
international,(BMI).
Quatorze navires marchands
et 240 membres d'équipage

sont actuellement aux mains
des pirates qui négocient leur
libération contre des rançons.

Cette nouvelle démonstration de force intervient une
semaine après le début du
déploiement de la première
opération navale de l'Union

européenne, Atalante, destinée à protéger les bateaux
du Programme alimentaire
mondial de l'ONU qui délivrent une aide vitale à 3,2
millions de Somaliens, et
plus généralement à lutter
contre la piraterie dans le
golfe d'Aden et l'océan Indien.
Mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a considérablement renforcé la possibilité pour des puissances
étrangères de poursuivre
les pirates en territoire somalien: cette nouvelle résolution autorise pour un an
des opérations internationales sur le territoire de Somalie mais ne comporte pas
explicitement la possibilité
d'utiliser son espace aérien.
La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a
insisté, à cette occasion, sur
l'importance d'une stabilisation politique en Somalie,
en guerre civile depuis 1991
et où un gouvernement provisoire ne contrôle qu'une
faible partie du territoire,
grandement affaibli par
une insurrection islamiste
radicale qui gagne du ter■ aufait/AFP
rain.

Gaza: Fin de la trêve et
poursuite des violences
PO. Les violences israélo-

palestiniennes ont continué
jeudi à la veille de l'expiration de la trêve de six mois
dans la bande de Gaza.
Des avions israéliens ont
effectué pendant la nuit de
mercredi à jeudi 18 décembre deux nouveaux raids
aériens dans la bande de
Gaza, pour répondre à des
tirs de roquettes, après
qu'un Palestinien a été tué
dans une attaque précédente. Selon des témoins,
Falah Okel, 47 ans, a été
tué, tandis que son fils et
sa fille ont été blessés, et la
victime n'appartient pas à
un groupe armé.
Les raids ont ciblé des ateliers métallurgiques qui selon l'armée israélienne servent en général à fabriquer
des roquettes.
Des roquettes et obus de
mortier palestiniens ont
été tirés jeudi à l'aube, et la
veille, où l'une d'entre elles
a explosé aux abords d'un
supermarché de la ville
de Sdérot, limitrophe de
la bande de Gaza, faisant
deux blessés légers.
Israël a également maintenu fermés les points de

Des soldats irakiens
,
procèdent à des arrestation.

/AFP

IRAK. Cinquante fonctionnaires du ministère irakien
de l'Intérieur ont été arrêtés
ces derniers jours à Bagdad
pour “tentative de coup d'Etat
contre le gouvernement”, a
indiqué jeudi à l'AFP un haut
responsable de la sécurité
irakienne. Selon lui, parmi
ces officiers supérieurs figure
le général Ahmad Aboul Rif,
chargé de la sécurité de
ministère de l'Intérieur, et ils
seraient liés au parti Al-Awda
(le retour), un mouvement
clandestin qui tente de faire
revenir au pouvoir le parti
Baas de Saddam Hussein.

ses lois antiterroristes, après
les attentats islamistes de
Bombay, qui ont provoqué
un gel de facto du laborieux
processus de paix entre l'Inde
et le Pakistan. Ces législations
renforcées - Création d'une
police fédérale copiée sur
le FBI américain, meilleure
formation des forces spéciales, détention de personnes
soupçonnées d'actes de de
terrorisme de 180 jours au lieu
de 90, lutte contre le blanchiment d'argent- répondent à la
colère de l'opinion publique.

,Avions de l'armée turque.

/

AFP

KURDISTAN. L'aviation
turque et les artilleurs iraniens
ont bombardé mercredi la région frontalière septentrionale
de l'Irak, a indiqué à l'AFP le
porte-parole des peshmergas
(combattants) du Kurdistan
irakien, qui explique que,
sous le prétexte de combattre
le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, séparatistes
kurdes de Turquie), ils ont
fait beaucoup de dommages
matériels dans ces villages et
les habitants se sont enfuis.

Des soldats ottomans
,
posent devant des Arméniens

qu'ils viennent de pendre en
place publique à Alep en 1915
TURQUIE. A travers une
pétition diffusée depuis mardi
sur internet, plus de 11.000
Turcs ont demandé pardon
aux Arméniens pour les massacres de membres de leur
communauté commis en 1915
en Anatolie, une initiative sans
précédent qui se heurte à de
nombreuses critiques. Une
initiative qui a suscité la colère
des milieux nationalistes, qui
accusent des “soi-disant intellectuels de vouloir transformer
en champs de bataille les
valeurs sociales et spirituelles” de la société turque.

passage vers la bande de
Gaza. Ce blocus a provoqué
une rupture des stocks de
farine distribuée par l'Office des Nations Unies pour
les réfugiés palestiniens
(UNRWA) dans la bande
de Gaza, qui fournit une
assistance alimentaire à la
moitié de la population.

La trêve expire
aujourd'hui

Le Hamas et le Jihad islamique se sont prononcés
contre la poursuite de la
trêve alors que les responsables israéliens se sont
dits favorables à sa prolongation tout en agitant la
menace d'une attaque de
grande envergure dans la
bande Gaza si les tirs de roquettes continuaient.
Cette politique de retenue
a été critiquée alors que la
campagne électorale pour
les législatives du 10 février a déjà commencé en
Israël. Le dirigeant de l'opposition de droite Benjamin Netanyahu, donné favori par les sondages pour
remporter les élections, a
lui aussi estimé qu'il fallait
passer “d'une politique de

» EN BREF

WASHINGTON . Le secrétaire américain à la Défense,
Robert Gates, a demandé à
son équipe de préparer un
plan pour fermer la prison très
controversée de Guantanamo,
une des priorités déclarées du
président élu américain Barack Obama. La tâche promet
d'être extrêmement complexe.

Kim Jong-il continue
`d'exercer
le pouvoir, selon un

/AFP

quant le Hamas.

Camp Six de détention à
Guantanamo. /AFP

Ü Sur le web

Un Palestinien exhibe les restes d'une roquette israélienne
,
à Jabaliya, le 18 décembre 2008.

passivité à une politique de
dissuasion active” en atta-

Photo contrôlée par
,
l'armée américaine du

amiral américain

Raul Castro propose
`d'échanger
des dissidents

■ aufait/AFP

contre cinq Cubains aux USA

J'

étais à Gaza au nom de la FIDH en
juillet 2007. Nous savons que les
élections palestiniennes ont été unanimement saluées comme démocratiques
et la non reconnaissance du Hamas par les pays du Nord
est à mes yeux une erreur stratégique et explique pour une
bonne partie la suite des événements.
• Driss El Yazami, invité du jour (voir page 07)

Grèce: Etudiants et lycéens
`manifestent,
escarmouches à
Athènes

Un pasteur conservateur
`anti-avortement
à la

Police à New Delhi, le 17
,
décembre 2008.
/AFP

INDE. Le Parlement indien
a adopté mercredi à l'unanimité un renforcement de

cérémonie d'investiture
d'Obama

* Retrouvez les articles ci-dessus
dans la rubrique Monde de votre
portail d'information
www.aufaitmaroc.com

La femme au cœur d'immenses chantiers ouverts par le Maroc

Le Maroc a ouvert d'immenses chantiers en faveur de l'émancipation de la femme et la consolidation
de ses droits, ont souligné vendredi à Marrakech les intervenants lors de la première rencontre sur
"Marocaines d'ici et d'ailleurs : Mutations, défis et trajectoires".
Lors de cette rencontre organisée les 19 et 20 décembre par le Conseil de la communauté marocaine
à l'étranger (CCME), en partenariat avec le Fonds des Nations-Unis pour la femme (Unifem) et
l'Association pour la célébration du 1200ème anniversaire de la fondation de Fès, les intervenants
ont mis en avant les importantes avancées réalisées sur ce chemin grâce notamment au nouveau
code de la famille (Moudwana).
Ils ont cependant fait remarquer que les femmes marocaines résidant à l'étranger restent confrontées
à la spécificité des règles juridiques en vigueur dans les pays d'accueil qui ne sont pas toujours en
phase avec la réalité sociétale de leur pays d'origine, le Maroc.
Mme Zineb Touimi Benjelloun, Directrice régionale des programmes de l'Unifem pour l'Afrique du
Nord, a mis l'accent sur le rôle des femmes en tant qu'actrices de changement de leur société du fait
qu'elles sont "porteuses d'alternatives", des "constructrices d'opinion" et constituent une "force de
mobilisation" et un "vecteur de l'idéal égalitaire".
Elle n'a pas manqué de rendre, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, hommage à "toutes les femmes marocaines d'ici et
d'ailleurs qui luttent tous les jours pour que les femmes vivent une vie exempte de violence,
bénéficient des fruits de leur labeur, décident de leur façon de vivre". D'autant, a-t-elle regretté, que
les femmes africaines fournissent 70 pc de la production alimentaire mais ne disposent pas très
souvent d'aucun droit foncier.
"La dernière mobilisation au Maroc pour le droit des femmes aux terres collectives s'inscrit dans cette
lutte globale du droit à la succession pour les femmes", a-t-elle soutenu.
M. Saâd Kettani, Haut commissaire de l'association pour la célébration du 1200ème anniversaire de
la fondation de Fès, a pour sa part mis en exergue le rôle éminent joué par la femme marocaine à
travers l'histoire, soulignant que cette célébration se veut un moment pour s'appesantir sur "la
contribution des femmes marocaines à l'édification du Maroc et à la construction de sa personnalité
historique et son identité culturelle".
Il a appelé les universitaires marocains à s'intéresser à l'histoire de la femme marocaine pour lever
les zones d'ombre sur ses immenses contributions à l'effort national, souvent ignorées du grand
public.
Cette manifestation réunit pas moins de 340 femmes issues de l'immigration qui évoluent dans divers
domaines, notamment les médias, la politique, l'enseignement supérieur et l'associatif.
Destinée à devenir un rendez-vous annuel dans l'agenda du CCME, cette première rencontre a pour
objectif de dresser un état des lieux de la situation des femmes au Maroc et dans les différents pays
de résidence, de porter un regard croisé sur leurs expériences et de jeter des éclairages sur les
avancées, les défis et les contraintes en matière d'égalité.
Outre les éclairages des intervenants et les ateliers de réflexion sur la condition des femmes au

Maroc et dans le monde et l'histoire des mouvements pour l'égalité Homme-Femme, les
organisateurs prévoient des représentations artistiques données par l'orchestre de femmes de
Tétouan Al Ikhlass et une formation musicale amazighe.
A cela, s'ajoutent une exposition de femmes artistes-peintres marocaines, un espace documentaire
et une librairie proposant des livres de femmes et sur les femmes ainsi que des séances de
projection de documentaires.
MAPF 19/12/2008 19:33:00

La femme au cœur des préoccupations du gouvernement

Mme Nouzha Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, a souligné
samedi à Marrakech que les problématiques évoquées lors de la première rencontre des femmes du
monde sont au cœur des préoccupations du gouvernement.
Intervenant en clôture de la première rencontre sur les "Marocaines d'ici et d'ailleurs : Mutations,
défis et trajectoires" (19-20 décembre), organisée par le Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger (CCME), Mme Skalli a soutenu que la participation de la femme dans le champ politique
est l'une des premières priorités de la Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité entre les sexes,
laquelle s'articule autour de l'intégration de l'approche Genre dans les politiques publiques.
Et de souligner que la diffusion de la Culture de l'égalité constitue un axe stratégique de son
département, se félicitant des grandes avancées réalisées avec sérénité au Maroc sur le chemin,
certes long et difficile, de l'instauration d'une véritable égalité entre homme et femme.
Pour relever les défis présents et à venir, elle a appelé à la mobilisation de toutes les forces et à une
synergie agissante entre toutes les compétences et acteurs d'ici et d'ailleurs.
M. Jamal Rhmani, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a d'emblée soulignée la
portée historique de la décision portant sur la levée de toutes les réserves sur la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme
(CEDAW).
Le Ministre a cependant fait remarquer que malgré cet important acquis, il n'en demeure pas moins
que certains défis restent à relever pour instaurer une véritable équité entre les sexes, en
l'occurrence, l'amélioration de la représentativité politique de la femme, la promotion du rôle politique
des femmes dans la gestion communale et régionale et aussi celui de la qualification professionnelle
des ressources humaines féminines.
Sur ce dernier enjeu, M. Rhmani a indiqué que dans l'objectif de consolider le processus de
féminisation du système de la formation professionnelle et de la position de la femme dans le monde
du travail, son département a initié un changement institutionnel profond en faveur de la Culture
Genre et ce, par la création de points focaux Genre dont la mission principale est d'établir une
stratégie pour l'institutionnalisation de cette approche dans l'organigramme et les programmes du
ministère.
Le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, M. Driss El Yazami a pour sa part
mis en avant le rôle du CCME en tant que force de proposition pour la révision des politiques
publiques envers les résidants marocains à l'étranger, estimant que cette démarche ne peut aboutir
sans une connaissance objective des réalités du phénomène de l'immigration.
Il s'est félicité à ce propos de la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le CCME, soulignant
notamment la décision Royale de mettre sur pied un fonds de recherche scientifique qui sera placé
sous l'égide de ce Conseil.

Organisée en partenariat avec le Fonds des Nations-Unis pour la femme (UNIFEM) et l'Association
pour la célébration du 1200ème anniversaire de la fondation de Fès, cette manifestation a réuni pas
moins de 340 femmes issues de l'immigration qui évoluent dans divers domaines, notamment dans
les médias, la politique, l'enseignement supérieur et l'associatif.
Destinée à devenir un rendez-vous annuel dans l'agenda du CCME, cette première rencontre avait
pour objectif de dresser un état des lieux de la situation des femmes au Maroc et dans les différents
pays de résidence, de porter un regard croisé sur leurs expériences et aussi de jeter des éclairages
sur les avancées, les défis et les contraintes en matière d'égalité.
Outre les éclairages des intervenants et les ateliers de réflexion sur notamment la condition des
femmes au Maroc et dans le monde et l'histoire des mouvements pour l'égalité Homme-Femme, les
organisateurs ont aussi organisé des représentations artistiques données par l'orchestre de femmes
de Tétouan Al Ikhlass et une formation musicale amazighe.
A cela s'ajoutent une exposition de femmes artistes-peintres marocaines, un espace documentaire et
une librairie proposant des livres de femmes et sur les femmes ainsi que des séances de projection
de documentaires.
MAPF 20/12/2008 23:05:00
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La femme et le droit à la différence
En moins de dix jours, à deux différentes occasions et avec la même conviction, S.M. le Roi Mohammed VI s'est fait
l'ardent défenseur des droits de la femme marocaine.

Dans le message qu'il a adressé le 10 décembre dernier à la nation, à l'occasion de la commémoration du 60ème
anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme, le Souverain a annoncé la levée par le Royaume des «
réserves enregistrées au sujet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme, réserves devenues caduques du fait des législations avancées qui ont été
adoptées par notre pays ». C'est une anticipation sur le cours des événements et une volonté affichée de prendre à
bras-le-corps l'évolution politique, économique et sociale du Maroc nouveau. En effet, la promulgation en 2004
d'un nouveau Code de la famille, la Moudawana, suivie trois ans plus tard par la réforme du Code de la nationalité
ont, à l'évidence, renforcé et d'une certaine manière bouleversé le statut juridique de la femme.
Dans le message qu'il a adressé ensuite, le 19 décembre dernier, aux participants à la « Première rencontre des
Marocaines du monde », organisée à Marrakech, le Souverain a confirmé sa pensée et apporté les précieux et
nécessaires éclairages au débat. Il a notamment exprimé sa « ferme volonté de faire de la promotion des droits de
la femme, la pierre angulaire dans l'édification d'une société démocratique moderne » tout en proclamant « en
faire la clé de voûte dans la construction de la citoyenneté pleine et entière… ».
Réaffirmée du haut de la tribune de la rencontre internationale de Marrakech, à laquelle ont pris part des
centaines de délégués venus de partout, la volonté royale d'ériger un modèle de défense des droits de la femme,
s'inscrit dans une dialectique de rupture et de continuité. La rupture n'est pas à proprement parler le reniement
ou le rejet, elle est ici une méthode, une euristique. Quant à la continuité, elle constitue surtout un enracinement
dans un corpus marqué au coin du progrès et de l'évolution. Le point central et nodal de la méthode royale
demeure la réforme, elle est le moyen et l'aboutissement. S.M. le Roi déclare ensuite : « C'est dans cet esprit, en
effet, que s'inscrivent les réformes dont fait état le Code de la famille. Elles visent à assurer l'égalité entre l'homme
et la femme et à faire régner dans la famille des rapports d'équilibre et de soutien mutuel ». Chez Sa Majesté le
Roi, comme chez tous ceux qui adhèrent à sa vision, le terme « d'égalité entre l'homme et la femme » n'est jamais
une clause de style, mais une conviction chevillée au corps et aussi une raison d'être.
Le Maroc est une nation démocratique et pluraliste, et ses citoyens jouissent pleinement de leurs droits,
conformes d'ailleurs aux normes internationales et comparables également à ceux des pays avancés. Pour avoir si
bien mesuré la nécessaire corrélation entre droits et progrès, S.M. Mohammed VI érige ainsi le modèle citoyen
qui, d'une part renforce la structure familiale et, d'autre part, consolide les bases de la démocratie égalitaire à une
grande échelle. Le Code de la famille a ouvert de nouvelles et inédites perspectives à la femme marocaine, comme
aucun autre système ne l'a fait, et le Maroc, aux antipodes des autres pays arabes et africains, a vite fait de prendre
les devants sur le plan des libertés. C'est une juridiction qui confère à la femme les droits comparables à ceux dont
bénéficient les femmes des pays avancés, reconnus – comme l'a si bien souligné Sa Majesté le Roi – par les
conventions et les accords internationaux.
Le Souverain a aussi mis en exergue la continuité méthodique dans l'autre chapitre non moins décisif, que l'on
dirait « révolutionnaire » en ce qu'il marque une rupture nouvelle et un changement, celui de la nationalité. Dans
la vision de l'émancipation de la femme marocaine, il constitue le deuxième volet significatif. « C'est le même
esprit, souligne-t-il, qui a présidé à la révision de la loi sur la nationalité. En effet, celle-ci permet désormais à la
mère marocaine de transmettre sa nationalité d'origine à sa progéniture, quelle que soit par ailleurs la nationalité
de son époux ». Les deux axes fondamentaux de promotion des droits de la femme, que sont la Moudawana et le
Code de la nationalité, articulés à vrai dire dans la grande réforme des droits humains, viennent de recevoir un
supplément de renfort : la décision de lever les réserves que le Maroc a exprimées en ratifiant il y a une quinzaine
d'années la Convention internationale sur les droits politiques de la femme. Elle est consubstantiellement liée à
l'édification du modèle, ce « dessein en définitive de promouvoir le statut social, juridique et institutionnel de la
femme en général et des Marocaines de l'émigration en particulier » sur lequel le Souverain met l'accent avec
insistance.

L'enchaînement par le Souverain en moins de dix jours de deux grands discours pédagogiques sur la femme, la
mise en exergue de son poids politique, social et spécifique dans la société témoigne d'une irréversible volonté
royale : doter la femme de moyens pour accéder au statut qui lui échoit dans une société démocratique et libre,
enracinée dans la tradition de progrès et de solidarité. Les nouvelles orientations royales incitent en effet à une
relecture des paramètres et des critères de notre culture sociale, le progrès, l'intégration dans la norme
internationale se faisant plus exigeants et interpellateurs. Comme Sa Majesté le Roi l'a si bien affirmé, la réforme
est au cœur du progrès. « Nous continuons, a-t-il affirmé, à œuvrer pour doter la femme marocaine des moyens à
même de lui permettre d'être partie prenante dans le processus institutionnel et démocratique, en l'encourageant
à s'impliquer dans la vie de la nation et à occuper les différents postes de la fonction publique sans exclusive. Nous
veillons également à ce qu'elle puisse bénéficier d'un taux de croissance de représentation équitable au sein du
gouvernement, du parlement, des collectivités locales et de tous les centres de prise de décision ». Jamais, en effet,
volonté de promouvoir les droits de la femme n'a été aussi clairement et profondément affirmée auparavant. Le
Souverain est la garantie de cette vision nouvelle, inédite et porteuse. La femme jouit désormais de ses pleins
droits, mais surtout du droit de commune citoyenneté et du droit à la différence.

Plaidoyer pour le resserrement des liens avec les marocaines résidant à l'étranger

La première rencontre sur les "Marocaines d'ici et d'ailleurs : Mutations, défis et trajectoires'' a clôturé
samedi à Marrakech ses travaux avec la résolution de resserrer encore les liens avec et entre les
compétences féminines évoluant à l'étranger.
Les participantes à cette rencontre organisée les 19 et 20 décembre par le Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger (CCME), en partenariat avec le Fonds des Nations-Unis pour la femme
(UNIFEM) et l'Association pour la célébration du 1200ème anniversaire de la fondation de Fès, ont
aussi insisté sur le potentiel des femmes marocaines d'ici et ailleurs, les incitant à s'impliquer
davantage dans le processus de développement humain du Maroc et de rester toujours en phase
avec les mutations que connaît le Royaume.
Elles ont également appelé à élaborer une stratégie d'alphabétisation massive des femmes et de
permettre à cette frange de la société d'accéder à toutes les filières de formation professionnelle.
Les participantes ont, en outre, plaidé pour la promotion du patrimoine culturel national auprès des
Marocains résidant à l'étranger et l'organisation de davantage de manifestations culturelles et
artistiques dans leurs pays d'accueil.
Cette manifestation a réuni pas moins de 340 femmes issues de l'immigration qui évoluent dans
divers domaines, notamment dans les médias, la politique, l'enseignement supérieur et l'associatif.
Destinée à devenir un rendez-vous annuel dans l'agenda du CCME, cette première rencontre a pour
objectif de dresser un état des lieux de la situation des femmes au Maroc et dans les différents pays
de résidence, de porter un regard croisé sur leurs expériences et aussi de jeter des éclairages sur les
avancées, les défis et les contraintes en matière d'égalité.
Outre les éclairages des intervenants et les ateliers de réflexion sur notamment la condition des
femmes au Maroc et dans le monde et l'histoire des mouvements pour l'égalité Homme-Femme, les
organisateurs ont aussi initié des représentations artistiques données par l'orchestre de femmes de
Tétouan Al Ikhlass et par une formation musicale amazighe.
A cela s'ajoutent une exposition de femmes artistes-peintres marocaines, un espace documentaire et
une librairie proposant des livres sur la femme ainsi que des séances de projection de
documentaires.
MAPF 20/12/2008 21:30:00

France
Aime la vérité mais pardonne à l’erreur. Voltaire

Personne ne peut dire aujourd’hui que
Nicolas Sarkozy termine l’année dans les
conditions d’euphorie où il l’avait commencée. Il est vrai que le spectre de la
récession générale pèse lourdement sur
l’humeur des Français, mais sa gouvernance fut subitement interpellée par les
couacs de sa majorité.
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Le rapport de Human
Rights Watch manque
de crédibilité

éditorial

L

e rapport de l’ONG Human Rights
Watch (HRW) sur les droits de l’Homme au Sahara souffre, finalement, au-delà
de l’effet d’annonce qui l’a accompagné, de
plusieurs failles qui atténuent sa crédibilité,
relativisent ses conclusions et limitent sa
portée. Les canons mondiaux dans ce type
de rapport, quand ils sont sérieux, c’est de
s’en tenir à un strict parallélisme des formes
dans la méthodologie retenue. Un équilibre
dans la collecte de l’information, dans son
traitement et dans les analyses obtenues.
Or, ce n’est pas le cas du travail de HRW.
A l’évidence la partie Tindouf — de l’avis
même des enquêteurs — est sous-analysée
et ne permet pas de tirer l’intégralité des
conclusions qui peuvent décrire le drame
humain absolu dans les camps tenus par le
Polisario en territoire algérien. Le deuxième
point est que les conditions de déroulement
de l’enquête au Maroc — encore une fois,
de l’avis même des enquêteurs — est la
preuve a contrario qu’ils ont pu travailler à
ciel ouvert, avec tous les protagonistes et en
accédant à toutes les sources marocaines notamment médiatiques. Le fait de ne pas retrouver cette dimension incontournable dans
les conclusions du rapport relève au moins
de la mauvaise foi, si ce n’est du parti pris
manifeste. Le troisième point à noter — et
qui est fatal pour ce type de travail — est que
HRW est incapable de s’engager sur la communication autour de ce rapport — à l’instar
de ce qu’elle fait librement au Maroc — à
Alger ou, a fortiori, à Tindouf. Au final, ce
qui s’impose à nos esprits, c’est que cette
ONG a fait un travail orienté compte tenu
des contraintes méthodologiques auxquelles
elle a dû faire face par absence d’exigence
éthique et déontologique. HRW a abouti à
des conclusions qui dénotent d’un parti pris
assumé — la stigmatisation gratuite du projet d’autonomie marocain — qui brise toute
prétention à la neutralité et, qui, en conséquence, annihile toute possibilité pour cette
ONG de contribuer à la solution de ce conflit.
Il est difficile de revendiquer l’objectivité
quand l’objectif premier, manifestement, est
de satisfaire les commanditaires.<

Durant deux jours, à Marrakech, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a rassemblé
des Marocaines d’ici et d’ailleurs pour parler mutations, défis et trajectoires.
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La FMEJ appelle à la reprise des
discussions sur le code de la presse

Sidaction 2008

Près de 7 millions DH collectés
lors de la 2ème campagne

e sont 6,741 mile bureau de la FédéraL
tion marocaine des édi- C lions DH qui ont été
teurs de journaux (FMEJ) a collectés au bout de cinq

• Abdelmounaim Dilami recevant la médaille
de reconnaissance de la FMEJ.

tenu une réunion, vendredi
19 décembre à Casablanca.
Coïncidant avec la fin de
l’année, cette réunion institutionnelle a été consacrée
à l’évaluation de l’action
de la fédération en 2008 et
l’examen du programme
d’action en 2009.<
Suite page 16

marocains et étrangers et
des acteurs associatifs,
cette soirée de solidarité,
heures. Et ce, lors de la s’inscrit dans le cadre de
campagne de collecte de la 2ème campagne natiofonds en faveur de l’As- nale de sensibilisation et de
sociation de lutte contre collecte de dons après celle
le sida (ALCS), organisée de 2005, initiée par l’ALCS
vendredi soir 19 décembre du 8 au 31 décembre, sous
par les trois chaînes de le Haut patronage de SM le
télévision 2M, Al-Aoula Roi Mohammed VI .<
et Al-Maghribia. Animée
par une pléiade d’artistes
Suite page 13

Grandes écoles d’ingénieurs marocaines

Festival national du film de Tanger

Attijariwafa bank prime 25 lauréats

«Whatever Lola wants»
remporte le Grand prix

Attijariwafa bank vient de primer 25 lauréats du concours des grandes
écoles d’ingénieurs marocaines. Elle a organisé une cérémonie
de remise des prix à ces lauréats, vendredi 19 décembre, à Casablanca.< 		
			
Suite page 8

Entreprises

Un code de gouvernance pour les PME
Le code spécifique de bonnes pratiques de gouvernance des PME
et entreprises familiales vient d’être lancé par la CGEM. Ce code
constitue un recueil de recommandations et de lignes de conduite pour
mieux assurer la pérennisation des entreprises. <
Suite page 9

Dar El Bahr

Un nouveau complexe résidentiel
à El Jadida

La société 100% marocaine «Achourouk Beach» promotion vient de
lancer son projet immobilier Dar El Bahr. Ce nouveau projet s’étale
sur une superficie de 55.000 m². Il est situé à 10 km de Sidi Rahal.
En effet, la société Achourouk a présenté son projet lors d’une conférence de presse tenue, jeudi 18 décembre, à Casablanca.<Suite page 10

Schizophrénie

«Profamille», un programme pour
soutenir les familles des malades

Une conférence sur la schizophrénie s’est tenue récemment à Casablanca sous le thème «Comment faire accepter son traitement au
malade?». L’association Amali lance un nouveau programme destiné
aux proches des personnes atteintes.<
Suite page 12

© ALM

sur la situation des droits de
l’Homme dans les provinces du
Sud et dans les camps de Tindouf.
Il s’agit, en effet, d’un rapport de
170 pages (version arabe) qui se
veut le fruit d’une enquête menée
pendant plusieurs mois sur l’exercice des libertés publiques par la
population sahraouie. Toutefois,
cette étude censée être un document de référence en la matière,
s’est avérée, être un ensemble
d’appréciations personnalisées
et généralement basées sur des
informations et des données non
recoupées. «Le rapport ne répond
pas aux exigences académiques ni
aux normes scientifiques», reconnait celle qui a mené l’opération.

Sarah Leah Whitson, directrice de
la section Moyen-Orient et Afrique
du Nord de HRW, a affirmé lors
de la conférence de presse que la
rigueur académique n’a pas prévalu au moment de l’élaboration de
l’étude. Elle ne l’était pas non plus
lors de la rédaction des conclusions.
Aussi, et de facto, les recommandations contenues dans ce rapport
perdent l’essence de leurs valeurs
juridiques et morales. «Nos recommandations adressées au Conseil
de sécurité des Nations Unies pour
élargir le mandat de la Minurso
afin d’inclure le suivi et l’élaboration des rapports des droits de
l’Homme dans le Sahara et dans
les camps administrés par le Polisario en Algérie ne correspondent
pas à une forme juridique», avoue
Mme Leah Whitson.< Suite page 3

© ALM

uman Rights Watch (HRW)
H
a présenté, vendredi 19
décembre à Rabat, son rapport

SM le Roi appelle les Marocaines
du monde à mettre leurs talents
au service de leur pays d'origine

© ALM

Droits de l'Homme

• L’équipe du film «Whatever Lola wants».

e cinéma Roxy à Tanger
L
a abrité, samedi 20
décembre, la cérémonie de

est équilibré et le jury, présidé par Samir Farid, a été
juste dans son évaluation, et
clôture du 10ème Festival le choix a été dur. Chaque
national du film. Comme film programmé en compéchaque année, le palmarès tition avait des qualités qui
2008 a fait des heureux mais lui sont propres», a expliqué
aussi des déçus parmi les le directeur général du
artistes, les producteurs et Centre cinématographique
les réalisateurs participant à marocain (CCM), Nouredcette compétition. «Pour les dine Saïl. <
longs-métrages en lice, lors
Suite page 14 - Voir également le
reportage photos en page 15
de cette édition, le palmarès

21.12.08 à 19:14

Des Marocaines du monde tenant le drapeau national lors de la rencontre "Marocaines d'ici et d'ailleurs" à Marrakech.
/PH. REGARD ARTISTIQUE

Les Marocaines du monde se livrent... Écoutons-les
Ce week-end à Marrakech, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) a réuni
un large panel des femmes marocaines du monde. Ces femmes dont on parle peu, ont dit leur
situation, échangé leurs expériences et finalement tracé quelques pistes pour fédérer leur
potentiel, dont le Maroc peut tirer bien des bénéfices.
“Moi j'apporte avec moi le vent de Belgique” et “Moi celui de Hollande’’, “quant à moi, j'apporte le vent de
l’Espagne’’. Au moment où ces trois femmes marocaines migrantes échangent avec humour leur avis sur le
climat, un débat acharné commence à l’intérieur d'une salle de conférence dans un hôtel de la ville ocre.
Prés de 400 femmes migrantes d'origine marocaine, provenant d'une vingtaine de pays ont rendez-vous avec
une première au Maroc: le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) organisait en effet la
première rencontre des femmes marocaines d’ici et d’ailleurs.
Soif de parler
Pourquoi une telle réunion? La réponse vient de l’une des premières intervenantes: “La femme marocaine
migrante a toujours été perçue comme subordonnée, ignorée par les chercheurs mais également par les
politiques marocains’’, déclare, émue l’anthropologue Nassima Moujoud, maître de confèrence à l’Université de
Grenoble.
“D’après mes visites des ateliers, je sens qu’il y a chez ces femmes une soif de parler et d'être écoutées’’,
témoigne une femme d’ici, Najat Mjid, militante des droits des enfants.
Sociologues, chercheuses, militantes d'associations… Toutes déplorent la même situation. “Les femmes
marocaines migrantes accumulent les fragilités’’ rapporte Tamimount Essaïdi, qui connaît bien la diaspora
féminine marocaine en Belgique.
Pour cette militante associative, le Maroc n’est pas assez tolérant envers ces femmes. “Quand les femmes
migrantes clandestines sont expulsées, elle le sont doublement. Elles ne sont pas considérées comme victimes,
et on leur reproche même leur départ’’.
Dans les trois espaces de réflexion, comme dans les couloirs ou à table, on entend des témoignages virulents,
des histoires touchantes... Un échange à plusieurs voix et dans plusieurs langues. “Il aurait été intéressant
d'inviter des jeunes: ils sont la relève et ils doivent être conscients des enjeux’’, souhaite Kebira Omari Naimi,
présidente de l’Association Féminin Plurielles en France.
Au delà d’exposer les maux, le moment est aussi venu de tracer des lignes d’action. “Sans attendre la prochaine
édition, le conseil va s’atteler le plus tôt possible à aller sur le terrain pour faciliter les échanges’’, déclare en fin
de rencontre Driss Yazami, président du CCME. Les applaudissements fusent. Et toutes ces femmes d'échanger
leurs coordonnées.
La culture du partir
Selon Pr. Malika Benradi, au Maroc, on assiste à l‟enracinement d‟une culture du partir dans les mentalités.
“Les hommes partent, les femmes aussi et même les mineurs ont cette envie acharnée” déplore-t-elle.
Selon cette chercheuse, la raison réside dans l‟imaginaire: „‟on valorise l‟Eldorado comme le seul espace qui
va répondre à leurs exigences et qui va leur permettre une vie épanouie”.
Cette culture touche même les personnes qui ont une situation financière stable constate la chercheuse.
„‟Il y aussi un problème de manque d‟attachement par rapport au pays d‟origine. Partir devient un but en soi‟‟. Et
pour elle, il est temps de mener des études qui dévoileraient s'il existe vraiment un “vivre meilleur” ailleurs.

■ Une patrouille de police à Lâayoune, en 2005. /AFP - ARCHIVES ■ Lors de la rencontre "Marocaines d'ici et d'ailleurs". /REGARD ARTISTIQUE
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• L'organisation américaine de défense des droits humains Human Rights
Watch (HRW) a appelé vendredi l'ONU à mettre sur pied un mécanisme de
surveillance des droits humains au Sahara et dans les camps de Tindouf, et
impliquer même la MINURSO dans cette mission.
• L'organisation critique le Maroc qui, selon elle, “viole les droits à la
liberté d'expression et d'assemblée au Sahara”, estimant toutefois que “la
répression s'est quelque peu atténuée” et que “les dissidents d'aujourd'hui
testent les lignes rouges”. Détails.
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Les Marocaines du
monde se livrent...
Écoutons-les
Ce week-end à Marrakech, le Conseil de la Communauté
Marocaine à l’Etranger (CCME) a réuni un large panel des
femmes marocaines du monde. Ces femmes dont on parle ,Des Marocaines du monde tenant le drapeau national lors de la rencontre "Marocaines d'ici
et d'ailleurs" à Marrakech.
peu, ont dit leur situation, échangé leurs expériences
mes migrantes clandestines d’action. “Sans attendre la Driss Yazami, président du
et finalement tracé quelques pistes pour fédérer leur
sont expulsées, elle le sont prochaine édition, le conseil CCME. Les applaudissedoublement. Elles ne sont va s’atteler le plus tôt pos- ments fusent. Et toutes ces
potentiel, dont le Maroc peut tirer bien des bénéfices.
/ PH. REGARD ARTISTIQUE

“Moi j'apporte
avec moi le vent de Belgique” et “Moi celui de Hollande’’, “quant à moi, j'apporte
le vent de l’Espagne’’. Au
moment où ces trois femmes marocaines migrantes
échangent avec humour
leur avis sur le climat, un
débat acharné commence
à l’intérieur d'une salle de
conférence dans un hôtel de
la ville ocre.
Prés de 400 femmes migrantes d'origine marocaine, provenant d'une
vingtaine de pays ont rendez-vous avec une première
au Maroc: le Conseil de la
Communauté Marocaine
Féminin.

à l’Etranger (CCME) organisait en effet la première
rencontre des femmes marocaines d’ici et d’ailleurs.

Soif de parler

Pourquoi une telle réunion?
La réponse vient de l’une
des premières intervenantes: “La femme marocaine
migrante a toujours été perçue comme subordonnée,
ignorée par les chercheurs
mais également par les politiques marocains’’, déclare, émue l’anthropologue
Nassima Moujoud, maître
de confèrence à l’Université
de Grenoble.
“D’après mes visites des

ateliers, je sens qu’il y a
chez ces femmes une soif de
parler et d'être écoutées’’,
témoigne une femme d’ici,
Najat Mjid, militante des
droits des enfants.
Sociologues, chercheuses,
militantes d'associations…
Toutes déplorent la même
situation. “Les femmes marocaines migrantes accumulent les fragilités’’ rapporte Tamimount Essaïdi,
qui connaît bien la diaspora
féminine marocaine en Belgique.
Pour cette militante associative, le Maroc n’est pas
assez tolérant envers ces
femmes. “Quand les fem-

pas considérées comme victimes, et on leur reproche
même leur départ’’.
Dans les trois espaces de réflexion, comme dans les couloirs ou à table, on entend
des témoignages virulents,
des histoires touchantes...
Un échange à plusieurs
voix et dans plusieurs langues. “Il aurait été intéressant d'inviter des jeunes: ils
sont la relève et ils doivent
être conscients des enjeux’’,
souhaite Kebira Omari
Naimi, présidente de l’Association Féminin Plurielles en France.
Au delà d’exposer les
maux, le moment est aussi
venu de tracer des lignes

sible à aller sur le terrain
pour faciliter les échanges’’,
déclare en fin de rencontre

femmes d'échanger leurs
coordonnées.

■■Ahmed El Mekkaoui

]] La culture du partir

S

elon Pr. Malika Benradi, au Maroc, on assiste à l’enracinement d’une culture du partir dans les mentalités.
“Les hommes partent, les femmes aussi et même les
mineurs ont cette envie acharnée” déplore-t-elle.
Selon cette chercheuse, la raison réside dans l’imaginaire:
‘’on valorise l’Eldorado comme le seul espace qui va répondre à leurs exigences et qui va leur permettre une vie épanouie”.
Cette culture touche même les personnes qui ont une situation financière stable constate la chercheuse.
‘’Il y aussi un problème de manque d’attachement par rapport au pays d’origine. Partir devient un but en soi’’. Et pour
elle, il est temps de mener des études qui dévoileraient s'il
existe vraiment un “vivre meilleur” ailleurs.

“On communique mal avec les immigrés marocains”
La diaspora marocaine connaît des mutations profondes. Le premier de ces changements est une présence accrue des
femmes. Qui sont ces migrantes marocaines? Leur profil et leurs motifs de départ ? Explication avec un fin connaisseur
de la question, le Pr. Mohamed Hamadi Bekouchi, sociologue, professeur.
interview.
 Q: Comment définissezvous la femme marocaine
migrante?

La femme marocaine migrante est plurielle. Celle
de la première génération,
est différente de la seconde.
Et ces femmes ont des profils différents: il y a certes
l’intellectuelle, l'étudiante
qui part pour le savoir, mais
la majorité de ces femmes,
ce sont celles que j’appelle
les invisibles. Employées,
ouvrières, ou femmes de
ménage. Sans oublier 10
à 15% de clandestines, qui
sont dans une quête quotidienne d’avoir un jour leurs
papiers. Ces femmes ont
des aspirations. On trouve
celles qui sont tout a fait
en-bas de l'échelle sociale,
et un petit pourcentage de
femmes de “top niveau”.
 Q: Qu'est-ce-qui pousse des
femmes à partir du Maroc?

D’abord il y le regroupe-

ment familial. Mais maintenant la donne commence
à changer. On assiste à un
phénomène où ce sont les
femmes qui ramènent leur
époux pour le regroupement familial. Il y a celles
qui partent pour les études,
et pour une bonne majorité celles qui doivent simplement survivre. Et très
souvent, ce sont les femmes
qui rapportent plus d’argent au Maroc, chose qu’on
ne dit pas. Enfin, il y a un
élément qui dépasse toutes
ces raisons mais qui n’est
pas mis en avant: c’est l’épanouissement personnel. On
part parce qu'on estime
qu’on va pouvoir se former,
s'améliorer, avoir une qualification et surtout pouvoir
faire ce qu’on veut. Il y a dix
ans on disait “partir pour
respirer”. Aujourd'hui c'est
exprimé plus clairement:
“je veux partir pour m’épanouir, parce qu'ici je suis
harcelée”.
Malheureusement, beaucoup de femmes
partent parce qu'elles sont

Pr. Mohamed Hamadi Bekouchi, sociologue, professeur des
,
universités.
/DR

harcelées.
 Q: Quel est le devoir du
Maroc envers ces femmes?

Ces femmes transfèrent
plus d’argent que les hommes. Et contribuent au développement économique
de leur pays d’origine d’une
manière différente de celle
de leurs aînés migrants. Le
Maroc de son côté doit être
capable de leur fournir plus
d’informations pratiques,
un grand travail médiati-

que dans ce sens nous attend. Et en même temps
l’administration marocaine
évolue, à travers une gestion plus intelligente, plus
rapide et à travers une volonté de lutter contre la corruption.
 Q: De retour, certains
marocains immigrés se
comportent ici d’une manière
qui contraste avec leur
comportement dans le pays
d'accueil. Pourquoi ?

La première explication
est d’ordre sociologique.
D’abord c’est une période de
vacances. Tout le monde, et
c’est psychologique a envie
de porter un t-shirt, de faire
un peu de bruit, de dormir
tard. Chose normale, que
l'on soit immigré ou pas.
Sur le plan psychique, l’immigré considère qu'ici, il
peut se permettre des choses qu’il ne s'autorise pas
dans le pays d’accueil. Il va
alors, -ce qu’on appelle en
psychanalyse- “décharger”.
N’oublions pas que l’admi-

nistration marocaine favorise beaucoup les comportements inciviques, de l’ordre
de l’interdit dans les pays
d’accueil. Je pense qu’on n’a
pas su créer de très bonnes
relations, on communique
mal avec les immigrés marocains. On ne leur fait pas
comprendre que le Maroc
est une nation qui est en
train de former un citoyen
capable de respecter des
lois, un pays avec des droits
mais aussi des obligations.
■■Propos recueillis par Ahmed El
Mekkaoui

]] Un parcours... Des livres

M

ohamed Hamadi Bekouchi, sociologue, professeur
des universités (Paris IV, Moncton (Canada), Hassan
II Casablanca) est depuis 42 ans un marocain qui
sillonne plusieurs pays, en tant qu’expert mais aussi observateur des changements chez les immigrés marocains.
Fruit de ce parcours, son ouvrage de référence en la matière: La diaspora marocaine, une chance ou un handicap ?

Dans un autre registre, Hamadi Bekouchi, expert en management et en communication, conseille des dirigeants d'entreprises aux quatre coins du monde: son livre, La rage de
gagner traite de l’intelligence collective et de l’épanouissement de l’entreprise marocaine.
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''Que les femmes marocaines apportent leur contribution citoyenne dans tous les
domaines, voilà qui reste tributaire de la nécessité de favoriser plus de communication et d'entraide entre les composantes de la société civile féminine, tant à l'intérieur du pays que dans les pays de l'émigration''
Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la première Rencontre des femmes marocaines du Monde.

Femme marocaine migrante et culture

Miser sur l'éducation et
la réconciliation des genres
ESPOIR. On le sait, le mot

“culture” revêt deux sens:
celui de la culture entendue au sens de l'art et la
culture qui renvoie au fait
d'être cultivé. Ainsi, c'est en
prenant en compte ces deux
acceptions du terme qu'a eu
lieu la Rencontre des Marocaines d'ici et d'ailleurs,
vendredi et samedi dernier,
autour d'un espace d'échange sur le thème “Cultures
et représentations: création, art et média”. Une occasion d'examiner les images et représentations des
femmes dans les arts. Si la
culture permet ainsi à la
femme migrante d'être représentée et de s'exprimer,
quelle(s) image(s) a-t-elle
autorisée et quelles sont les
mutations à venir pour une
meilleure intégration de la
femme marocaine migrante? Bilan et pistes.

La femme marocaine
migrante en mal de
représentations

Selon la première approche
qui entend la culture au
sens de l'art (peinture, cinéma...) et en tant que médiateur, un premier bilan
a été dressé concernant la
représentation de la femme
marocaine migrante.
D'après Laila Ibnlfassi maître de conférences et
chercheuse au département
des sciences humaines, arts
et langues de l'université
London Metropolitan - “la
femme marocaine migrante souffre d'un manque de
représentations dans les
arts”.
Elle n'est pas, selon les participantes, assez représentée dans l'art, ou du moins
pas de façon à ce que son
statut progresse. Selon elles, les arts et les médias
véhiculeraient même encore, des préjugés et autres
stéréotypes concernant la
femme alors que celle-ci a
évolué, et avance encore souvent au prix de longs
combats acharnés.
A ce bilan, deux causes ont
émergé des échanges des
débats: le manque d'accès à
la culture par les filles dès
le plus jeune âge, et l'enfermement des femmes dans
leur propre situation d'inégalité. Car la cause féminine, à force de vouloir placer
la femme, coûte que coûte,
au devant de la scène, a

plutôt fini par stigmatiser
sa place déjà précaire; ou
comme le souligne Nadia
Benjelloun, Directrice du
Festival de Fès, à propos de
la femme artiste:

“

La femme deviendra
l'égale de l'homme quand
elle ne sera plus jugée
en tant que femme mais
pour la qualité de ses
productions”.
Nadia Benjelloun.

Dépasser le concept de
l'art au féminin

Pour accéder à un statut
d'égalité
homme/femme
dans la culture, et au-delà
puisque la culture est une
composante majeure des
sociétés et un fort médiateur social, il semble que
les femmes (et les hommes)
doivent passer un cap: celui
de la distinction entre l'art
au féminin et l'art au masculin. Les intervenantes chercheuses, écrivaines ou
encore réalisatrices - ont
en effet été nombreuses à
parler du “dépassement
de l'art au féminin” et de
l'importance pour les femmes de “trouver leur propre
voie”.
Leur propre voie...mais
aussi leur propre voix œuvrant à l'unisson pour sortir de l'opposition homme/
femme. Une voix pour laquelle, comme le souligne
Laila Ibnlfassi, “le Maroc
peut développer des stratégies”.
Des stratégies qui permettront de passer, selon la
typologie de Nadia Benjelloun sur les trois temps de
l'évolution de la femme, du
temps de la pionnière au
temps de l'indifférence (au
sens de l'absence de distinction du genre).
C

M

J
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CJ

CMJ

N

L'éducation: élément clé
d'une émancipation

Pour ce faire, les échanges
ont mis en avant l'importance de cultiver l'indifférence (ou in-différence)
dès le plus jeune âge et de
donner l'accès aux mêmes
droits démocratiques, les
mêmes chances d'accès à
l'éducation aux filles.

“

09

Si les filles n'ont
pas accès aux études
supérieures, les

Ainsi, les femmes marocaines migrantes sont les victimes de leur propre manque
Laila Ibnlfassi. de culture. Et si des mutations
sont14:50:03
en cours, “le proCGEM-21*29,7 exe - copie.pdf
4/12/08

femmes marocaines ne
deviendront jamais l'égale
de l'homme”.
Ann

cessus est long” commente
Nadia Benjelloun, car “il
faut que les mentalités évoluent”.
C'est donc là que la culture,

au sens des arts, rejoint son
autre acception car elle permet de dénoncer les injustices commises envers les
femmes.
Et comme l'affirme la réalisatrice de documentaire
Izza Génini, à propos de
l'art qu'elle connaît le
mieux:

“

Le documentaire
est un art, un outil et une
arme”.
Izza Génini
■ Muriel Tancrez
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Amina Enneceiri - Présidente du groupe de travail:
approche genre et nouvelles générations

“Le CCME est une instance
de réflexion, l'action
revient au gouvernement”
Amina Enneceiri est présidente du groupe de travail "approche genre
et nouvelles générations" du CCME. Pour aufait, elle revient sur
l'évènement, les attentes et les missions du Conseil ainsi que l'objectif de
l'évènement pour la condition future des marocaines, d'ici et d'ailleurs.
Interview.
Q: Que représente pour
vous le fait d'organiser la
rencontre de tant de femmes
marocaines?

C'est une occasion unique
de faire un état de la situation. Mais il est important
de dire que ce n'est pas seulement une rencontre sur
les migrations mais plutôt une opportunité pour
croiser des regards, partager des expériences. C'est
cela qui nous intéresse au

CCME. Pour cela, nous
avons souhaité des échanges sur des bases concrètes et c'est pour cela que la
société civile est présente.
Ce n'est pas une rencontre
scientifique. Nous attendons de cet évènement qu'il
permette aux personnes de
se rencontrer, d'échanger,
dans le but principal de former un réseau. C'est pour
cela que nous avons opéré
sous forme de trois espaces
thématiques d'échange et
non pas sous forme de ta-

bles rondes.
Q: De manière concrète,
à quoi vont mener tous
ces échanges et comment
donneront-ils naissance
à une application sur le
terrain?

De manière concrète, ces
échanges
permettront
d'établir des stratégies à
l'international et au Maroc,
de permettre à chacune de
vivre ses projets. Elles vont,
en effet, repartir avec des
contacts et des partenaires

qui leur permettront, nous
l'espérons, de construire
des initiatives qui induiront des changements. Derrière le bilan qu'elle permet, la rencontre est aussi
un moyen de rassembler
le matériau pour créer de
nouveaux axes de travail,
de nouveaux projets. Sur le
terrain, l'évènement de ce
week-end permettra aussi
de créer un réseau transnational qui s'inscrit dans
la mondialisation et où l'on
s'évade des distances phy-

,Amina Enneceiri.

/Agence Regard artistique

siques. Il correspond à une
volonté du CCME, aussi,
d'identifier les relais, les
compétences pour qu'il y ait
des relais du CCME dans le
monde.
Q: Quelles sont donc,
d'ailleurs, les attentes du
CCME?

Nous souhaitons seulement
travailler avec les autres.
C'est le message que nous
portons. Ce week-end nous
avons fait du brainstorming, du spontané, de la

confrontation de trajectoires pour avoir des pistes
pour la prochaine rencontre. C'est un terreau très
riche, et même si je pense
qu'il faut donner du temps
au temps, la réflexion est
engagée. Il ne faut pas
oublier que le Conseil est
une instance de réflexion
qui apporte seulement des
éclairages et des préconisations. L'action revient au
gouvernement.
■■Propos recueillis par Muriel Tancrez

Nadia Benjelloun - Directrice du Festival de Fès

Entre Maroc et France: une vie sur les deux rives
Née à Casablanca en 1959 d'une mère franco-grecque et
d'un père marocain, Nadia Benjelloun vit depuis quelque
32 ans en France, sa terre d'adoption. Celle qui, depuis
six ans, est directrice du Festival de Fès des Musiques
sacrées était ainsi présente lors de l'évènement organisé
par le CCME. Une "Marocaine d'ici et d'ailleurs" par ses
origines comme sa trajectoire de vie. Portrait.
Portrait. Elancée, fémi-

nine, Nadia Benjelloun impressionne et pourrait bien
être une de ces femmes que
l'on n'aborde pas de peur
d'être rembarré dans son
élan communicatif. Pourtant, il n'en est rien, bien
au contraire...
Spontanée,
accueillante
et humble, telle est Nadia
Benjelloun, cette francomarocaine partie à l'âge
de 17 ans faire ses études
en France - “parce-que l'on
pense toujours que c'est
mieux en France” dit-elle après avoir grandi au Maroc auprès de ses grandsparents maternels français
et fait son parcours secondaire au Lycée Lyautey de
Casablanca.
A l'aube de sa vie d'étudiante, elle ne rêvait pas

vraiment de France et ne
voyait pas l'Europe comme
un Eldorado, son rêve était
plutôt du côté des livres
lorsqu'elle se voyait devenir, plus tard, une grande
écrivaine.
Partie à Paris pour préparer l'Ecole Normale, elle
intègre ensuite la Sorbonne
pour une agrégation de philosophie puis Sciences-Po
où elle fait une thèse sur la
cause Palestinienne.

Engagée pour la paix

Une cause qui ne la quitte
plus jusqu'à ce jour... C'est
ainsi que dans les années
1980, armée d'un désir de
paix, de connaissance des
hommes, de voyage et de
réalisation d'un travail
scientifique, elle est amenée à beaucoup voyager en

Palestine pour l'écriture de
son premier ouvrage La Palestine: un enjeu, des stratégies, un destin.
Chez celle que l'on surnommait “la Palestinienne de
service”, nait l'idée d'un
livre avec Yasser Arafat.
Un livre qu'elle parvient
à écrire (Yasser Arafat: la
question palestinienne. Entretient avec Nadia Benjelloun) grâce à l'audace dont
elle fait preuve lors d'une
rencontre où il était présent à Paris, à l'Institut du
Monde Arabe.

Actrice pour le Maroc

Dans le même temps, l'envie d'écrire à propos de la
culture apparait. Mais c'est
finalement dans l'organisation d'un projet culturel
qu'elle s'implique: le Festi-

,Nadia Benjelloun, directrice du Festival de Fès.

/MT

val International des Musiques Sacrées de Fès.
Revenue alors à une ses
premières amours, la philosophie, elle crée le colloque
sur le sacré qui a à présent
lieu chaque année au Festival.
Cette amoureuse de culture, vit donc aujourd'hui pour son travail - de part et

d'autre de la Méditerranée
mais n'a jamais voulu se
réinstaller au Maroc même
si le pays lui manque.
“J'aimerais vivre entre les
deux, mais je trouve que le
Maroc n'avance pas assez
vite” dit-elle.
Ainsi, si son parcours
de Marocaine à l'étranger a été exemplaire, elle

n'oublie pas de mettre en
garde les jeunes, du Maroc
ou d'ailleurs, sur le faux eldorado que représente l'Europe. Elle, Marocaine d'ici
et d'ailleurs, tout autant
attachée à ses deux cultures qui croit en l'avenir du
Maroc et affirme qu'elle ne
le lâchera jamais.
■■Muriel Tancrez

Ouverture à Marrakech des travaux de la première rencontre des
Marocaines du monde
Les travaux de la 1ère rencontre des Marocaines du monde initiée sous le thème "les Marocaines d'ici et
d'ailleurs, Mutations, défis et trajectoires", se sont ouverts, vendredi à Marrakech.
La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée par un message adressé par SM le Roi Mohammed
VI aux participants, dans lequel le Souverain exprime Sa fierté "de relever la présence active et la réussite
remarquable des Marocaines résidant à l'étranger et occupant de hauts postes de responsabilité dans les pays
d'accueil".
"Nous saluons, à cet égard, l'initiative prise par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger de réunir cet
aréopage de femmes de l'émigration sur la terre de leur mère patrie", a dit le Souverain.
S'exprimant à cette occasion, M. Mohamed Ameur, ministre délégué chargé de la Communauté Marocaine
Résidant à l'Etranger a fait savoir que cette rencontre vient s'inscrire dans cette volonté nationale de promotion
des droits des femmes marocaines où elles se trouvent.
Cet événement, a poursuivi M. Ameur, et tous les objectifs qui en découlent était la pierre marquante dans cet
édifice de l'égalité entre les hommes et les femmes que le Maroc se déploie de construire depuis déjà deux
décennies.
"Cette rencontre des femmes du Maroc est un moment historique qui révèle toute la portée du nouveau Maroc en
devenir et en action, celui d'une citoyenneté multiculturelle", a dit M. Ameur.
Abondant dans le même sens, le ministre a ajouté que cette manifestation rassemble des potentialités féminines
marocaines issues d'horizons multiples représentant les différentes aires géographiques.
De son côté, Mme Latifa Akherbach, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération, a indiqué que les mutations et dynamiques migratoires font apparaître une formidable émergence
de talents, d'expériences, de compétences au sein de la nouvelle génération de femmes marocaines émigrées,
battantes, inspirées, persévérantes, à la fois marocaines et citoyennes du monde, qui ont forcé le succès et se
sont construit un destin dans plusieurs domaines : économique, socioculturel, politique ou syndical.
"Tout en s'impliquant dans leur société d'accueil, beaucoup d'entre elles, se sont investies de la plus belle des
manières dans le domaine du développement humain de leur pays d'origine", a dit Mme Akherbach.
Et d'ajouter que malgré le chemin parcouru et le fait que la participation de la femme marocaine est un chantier
majeur au Maroc, de nombreux défis restent à relever, car en dépit des efforts, initiatives et stratégies publiques
et associatives, des résistances persistent pour la promotion de la condition de la femme.
Mme Akherbach a tenu à indiquer également que "pour que les femmes gagnent de la force et de la légitimité
dans les espaces publics, elles ont besoin d'être mieux formées et mieux acceptées socialement en tant
qu'acteurs politiques, culturels, sociaux et économiques, pour ne plus être catégorisées inconsciemment ou
sciemment comme un groupe subordonné.
Initiée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger (CCME) ainsi que par le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), cette
première édition permettra d'établir un premier état des lieux de la situation des femmes tant au Maroc qu'au sein
des pays d'émigration et d'analyser les avancées, les défis et les contraintes en matière d'égalité des sexes.
Rassemblant plus de 240 femmes issues de l'émigration ou vivant au Maroc (universitaires et femmes d'affaires,
responsables politiques, élues, cadres et responsables associatives), cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 20
décembre, se fixe également pour objectif de porter un regard croisé sur les diverses expériences des femmes
marocaines d'ici et d'ailleurs, de favoriser l'échange d'expériences entres les participantes et de se pencher sur la
question de "l'approche genre" qui constitue l'une des priorités du CCME.
La communauté marocaine établie à l'étranger compte quelques 3.292.599 personnes, dont plus du tiers résidant
en Europe, alors que le reste est installé, entre autres, en Amérique du Nord, celle du Sud, en Afrique, dans le
monde arabe et en Asie.
MAP, 19/12/2008 17h47

conditions d'euphorie où il l'avait com
mencée. Il est vrai que le spectre de la
récession générale pèse lourdement sur
l'humeur des Français, mais sa gouver
nance fut subitement interpellée par les
couacs de sa majorité.
DNCP à Paris Mustapha Tossa - Suite page 6
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Droits de l'Homme

Le rapport de Human
Rights Watch manque
de crédibilité
Human RighLs Watch (HRW)
a présenté, vendredi 19
décembre à Rabat, son rapport
sur la situation des droits de
l'Homme dans les provinces du
Sud et dans les camps de Tindouf.
Il s'agit, en effet, d'un rapport de
170 pages (version arabe) qui se
veut le fruit d'une enquête menée
pendait plusieurs mois sur l'exer
cice des libertés publiques par la
population sahraouie. Toutefois,
cette élude censée être un docu
ment de référence en la matière,
s'est avérée, être un ensemble
d'appréciations personnalisées
et généralement basées sur des
informations et des données non
recoupées. «Le rapport ne répond
pas aux exigences académiques ni
aux nonnes scientifiques», recon
naît celle qui a mené l'opération.

SM le Roi appelle les Marocaines
du inonde à mettre leurs talents
au service de leur pays d'origine

Sarah Leah Whitson, directrice de
la section Moyen-Orient et Afrique
du Nord de HRW. a affirmé lors
de la conférence de presse que la
rigueur académique n'a pas pré
valu au moment de l'élaboration de
l'étude. Elle ne l'était pas non plus
lors de la rédaction des conclusions.
Aussi, et de facto, les recomman
dations contenues dans ce rapport
perdent l'essence de leiu-s valeurs
juridiques et morales. «Nos recom
mandations adressées au Conseil
de sécurité des Nations Unies pour
élargir le mandai de la Minurso
afin d'inclure le suivi et l'élabo
ration des rapports des droits de
l'Homme dans le Sahara et dans
les camps administrés par le Polisario en Algérie ne correspondent
pas à uneformejuridiques, avoue
Mme Leah Whitson. ■ suite page 3

Durant deuxjours, à Marrakech, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a rassemblé
des Marocaines d'ici et d'ailleurs pour parler mutations, défis et trajectoires.
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La FMEJ appelle à la reprise des
Le rapport de l'ONG Human Rights
Watch (HRW) sur les droits de l'Hom
me, au Sahara souffre, finalement, au-delà
de l'effet d'annonce qui l'a accompagné, de
plusieurs failles qui atténuent sa crédibilité,
relativisent ses conclusions et limitent sa
portée. Les canons mondiaux dans ce type
de rapport, quand ils sont sérieux, c'est de
s'en lenir à un strict parallélisme des formes
dans la méthodologie retenue. Un équilibre
dans la collecte de l'information, dans son
traitement et dans les analyses obtenues.
Or. ce n'est pas le cas du travail de HRW.
A l'évidence la partie Tindouf — de l'avis
même des enquêteurs — est sous-analysée
et ne permet pas de tirer l'intégralité des
conclusions qui peuvent décrire le drame
humain absolu dans les camps tenus par le
Polisario en territoire algérien. Le deuxième
point est que les conditions de déroulement
de l'enquête au Maroc — encore une fois,
de l'avis même des enquêteurs — est la
preuve a contrario qu'ils ont pu travailler à
ciel ouvert, avec tous les protagonistes et en
accédant à toutes les sources marocaines no
tamment médiatiques. Le fait de ne pas re
trouver cette dimension incontournable dans
les conclusions du rapport relève au moins
de la mauvaise foi. si ce n'est du parti pris
manifeste. Le troisième point à noter — et
qui est fatal pour ce type de travail — est que
HRW est incapable de s'engager sur la com
munication autour de ce rapport — à l'instar
de ce qu'elle fait librement au Maroc — à
Alger ou, a fortiori. ;i Tindouf. Au final, ce
qui s'impose à nos esprits, c'est que cette
ONG a fait un travail orienté compte tenu
des contraintes méthodologiques auxquelles

elle a dû faire face par absence d'exigence
éthique et déontologique. HRW a abouti à
des conclusions qui dénotent d'un parti pris
assumé — la stigmatisation gratuite du pro
jet d'autonomie marocain — qui brise toute
prétention à la neutralité et, qui, en consé
quence, annihile toute possibilité pour cette
ONG de contribuer à la solution de ce conflit.
Il est difficile de revendiquer l'objectivité
quand l'objectif premier, manifestement, est
de satisfaire les commanditaires.»

discussions sur le code de la presse
Le bureau de la Fédéra

tion marocaine des édi
teurs de journaux (FMEJ) a

tenu une réunion, vendredi
19 décembre à Casablanca.
Coïncidant avec la fin de
l'année, cette réunion insti
tutionnelle a été consacrée
à l'évaluation de l'action
. de la fédération en 2008 et
3 l'examen du programme
• Abdelmounaiin Dilami recevant la médaille

" d'action en 2009. ■

de reconnaissance de la FMEJ.

Suite page 16

Près de 7 millions DH collectés
lors de la 2ème campagne
Ce sont 6.741 mil
lions DH qui ont été
collectés au bout de cinq
heures. Et ce, lors de la
campagne de collecte de
fonds en faveur de l'As
sociation de lutte contre
le sida (ALCS), organisée
vendredi soir 19 décembre
par les trois chaînes de
télévision 2M, Al-Aoula
et Al-Maghribia. Animée
par une pléiade d'artistes

marocains et étrangers et
des acteurs associatifs,
cette soirée de solidarité,
s'inscrit dans le cadre de
la 2ème campagne natio
nale de sensibilisation et de
collecte de dons après celle
de 2005. initiée par TALCS
du 8 au 31 décembre, sous
le Haut patronage de SM le
Roi Mohammed VI. ■
Sufte page 13

Grandes écoles d'ingénieurs marocaines

Festival national du film de. Tanger

Attijariwafa baiik prime 25 lauréats

«Whatever Lola wants»
remporte le Grand prix

Attijariwafa bank vient de primer 25 lauréats du concours des grandes
écoles d'ingénieurs marocaines. Elle a organisé une cérémonie
de remise des prix à ces lauréats, vendredi 19 décembre, à Casa
blanca. ■

Suite page 8

Entreprises

Un code de gouvernance pour les PME
Le code spécifique de bonnes pratiques de gouvernance des PME
et entreprises familiales vient d'être lancé par la CGEM. Ce code
constitue un recueil de recommandations et de lignes de conduite pour
mieux assurer la pérennisation des entreprises. ■
suits page 9

Dar El Bahr

Un nouveau complexe résidentiel
à El Jadida
La société 100% marocaine «Achourouk Beach» promotion vient de
lancer son projet immobilier Dar El Bahr. Ce nouveau projet s'étale
sur une superficie de 55.000 m2. Il est situé à 10 km de Sidi Rahal.
En effet, la société Achourouk a présenté son projet lors d'une confé
rence de presse tenue, jeudi 18 décembre, à Casablanca, «suite page 10

Schizophrénie

«Profamille», un programme pour
soutenir les familles des malades
Une conférence sur la schizophrénie s'est tenue récemment à Casa
blanca sous le thème «Comment faire accepter son traitement au
malade?». L'association Amali lance un nouveau programme destiné
aux proches des personnes atteintes. ■
suite page 12

• L'équipe du film «Whatever Lola wants>

Le cinéma Roxy à Tanger
a abrité, samedi 20
décembre, la cérémonie de
clôture du lOème Festival
national du film. Comme
chaque année, le palmarès
2008 a fait des heureux mais
aussi des déçus parmi les
artistes, les producteurs et
les réalisateurs participant à
cette compétition. «Pc tr les
longs-métrages enJice. lors
de cette édition, le palmarès

est équilibré et le jury, pré
sidé par Sann'r Farid, a été
juste dans son évaluation, et
le choix a été dur. Chaque
film programmé en compéli.ion avait des qualités qui
lui sont propres», a expliqué
le directeur général du
Centre cinématographique
marocain (CCM), Noureddine Saïl. ■
Suite page 14-Voir également le

reportage photos en page 15

Texte intégral du Message royal à la première Rencontre des Marocaines du Monde
SM le Roi Mohammed VI a adressé un Message à la première Rencontre des Marocaines du Monde,
ouverte vendredi à Marrakech, dans lequel le Souverain dit Sa fierté "de relever la présence active et la
réussite remarquable des Marocaines résidant à l'étranger et occupant de hauts postes de responsabilité
dans les pays d'accueil".
Ci-après le texte intégral du Message royal dont lecture a été donnée par Mme Zoulikha Nasri, Conseiller de
SM le Roi:.
"Louange à Dieu,.
Prière et salut sur le Prophète,.
Sa famille et Ses compagnons.
Mesdames, Messieurs,.
Il Nous est agréable d'adresser Nos souhaits de bienvenue et l'expression de Notre considération aux
participantes et aux participants à cette première rencontre des Marocaines du monde.
Nous saluons, à cet égard, l'initiative prise par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger de réunir
cet aréopage de femmes de l'émigration sur la terre de leur mère patrie.
C'est pour Nous l'occasion de réaffirmer Notre ferme volonté de faire de la promotion des droits de la
femme, la pierre angulaire dans l'édification d'une société démocratique moderne. Nous entendons en faire
la clef de voûte dans la construction de la citoyenneté pleine et entière, et Nous souhaitons que puissent en
jouir tous les Marocains, où qu'ils soient, sans exclusive ni la moindre discrimination.
C'est dans cet esprit, en effet, que s'inscrivent les réformes dont fait état le Code de la famille. Elles visent à
assurer l'égalité entre l'homme et la femme et à faire régner dans la famille des rapports d'équilibre et de
soutien mutuel.
Ces réformes sont censées produire leurs effets bénéfiques au Maroc, mais pas seulement, puisqu'elles ont
vocation à faire bénéficier la femme marocaine d'un statut juridique comparable à celui que confèrent à la
femme les lois des pays avancés, et que lui reconnaissent les conventions et accords internationaux y
afférents.
C'est, d'ailleurs, le même esprit qui a présidé à la révision de la loi sur la nationalité. En effet, celle - ci
permet désormais à la mère marocaine de transmettre sa nationalité d'origine à sa progéniture, quelle que
soit, par ailleurs, la nationalité de son époux.
Si elle permet de renforcer les attaches de ses enfants avec le Maroc, cette réforme apporte, en outre, à ces
enfants qui font partie de la génération montante dans les pays d'émigration, la garantie juridique de pouvoir
maintenir leurs attaches avec la mère patrie. Elle constitue également pour eux un puissant motif
d'attachement aux valeurs culturelles et civilisationnelles de cette patrie.
Dans un contexte plus large, le Maroc a entrepris des réformes audacieuses et édicté des lois avancées,
tout en veillant à assurer l'harmonisation de ses législations nationales avec les dispositions des conventions
internationales et des pactes mondiaux qui en sont issus et auxquels le Royaume a adhéré.

Notre dessein, en définitive, est de promouvoir le statut social, juridique et institutionnel de la femme en
général, et des Marocaines de l'émigration en particulier.
Ainsi se trouve réaffirmé notre attachement au référentiel universel des droits humains, qui sont en accord
avec notre identité religieuse et civilisationnelle.
A cet égard, Nous continuons à œuvrer pour doter la femme marocaine des moyens à même de lui
permettre d'être partie prenante dans le processus institutionnel et démocratique, en l'encourageant à
s'impliquer dans la vie de la nation et à occuper les différents postes de la fonction publique sans exclusive.
Nous veillons également à ce qu'elle puisse bénéficier d'un taux croissant de représentation équitable au
sein du gouvernement, du parlement, des collectivités locales et de tous les centres de prise de décision.
Eu égard aux qualités qui sont reconnues à la femme marocaine, en l'occurrence celles de compétence, de
rigueur et de patriotisme, outre sa fibre sociale, Nous entendons conforter la contribution efficiente qu'elle
apporte, à l'instar de l'homme, à la construction démocratique et au processus de développement.
Voilà pourquoi l'approche genre et l'intérêt attentif qui doit être accordé aux questions concernant les
Marocaines de l'émigration, figurent en bonne place dans toutes les actions du Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger.
Pour donner corps à ces orientations, le gouvernement se fait un devoir d'intégrer cette approche dans les
différentes politiques publiques. Mais, pour importante qu'elle soit, il n'en reste pas moins que la préservation
des acquis juridiques de la femme marocaine demeure tributaire de la promotion de ses droits économiques,
sociaux et culturels.
Aussi, avons-Nous placé en tête des programmes et des chantiers de l'Initiative nationale pour le
Développement humain (INDH), la promotion de la condition des femmes, notamment en milieu rural où
elles comptent parmi les catégories les plus vulnérables.

Mesdames, Messieurs,

Nous appuyons cette démarche globale par l'adoption d'une politique spécifique à l'égard des Marocaines de
l'émigration, tant pour ce qui est de veiller à leurs droits et à leurs intérêts dans les pays d'accueil et de les y
prémunir contre la discrimination sous toutes ses formes, que de favoriser leur contribution au
développement de la mère patrie. Nous nous attachons également à garantir leur participation à la vie
démocratique de leur pays et à les associer à la bonne gouvernance de ses affaires, aux niveaux local,
régional et national.
Nous saisissons cette occasion pour dire Notre fierté de relever la présence active et la réussite
remarquable des Marocaines résidant à l'étranger et occupant de hauts postes de responsabilité dans les
pays d'accueil. En effet, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité et au sein de toutes les institutions,
qu'ils soient politiques, gouvernementaux et parlementaires, ou économiques, sociaux, culturels, artistiques
et scientifiques, ou qu'il s'agisse des différentes instances et organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales.
C'est là un parcours digne d'intérêt, qui mérite d'être encouragé par tous les moyens disponibles, notamment
les échanges d'expériences, l'élargissement des réseaux de communication et l'action commune, outre une
organisation libre et efficiente. A cet égard, Nous attendons de la première Rencontre des Marocaines du
Monde qu'elle contribue à consacrer cette orientation.
Que les femmes marocaines apportent leur contribution citoyenne dans tous les domaines, voilà qui reste

tributaire de la nécessité de favoriser plus de communication et d'entraide entre les composantes de la
société civile féminine, tant à l'intérieur du pays que dans les pays de l'émigration.
Par ailleurs, Nous appelons à la mise en place et au développement de relations d'échange et de partenariat
entre les organisations des Marocaines du monde et leurs homologues étrangères, le but étant d'étendre le
rayonnement de notre pays dans le concert des nations et d'en défendre les causes justes.
A cet égard, Nous vous engageons, chères concitoyennes de l'émigration, à œuvrer pour mieux faire
connaître la cause juste de notre intégrité territoriale, notamment en déployant tout votre potentiel pour
dénoncer, au sein de toutes les instances et de tous les forums, les conditions inhumaines dans lesquelles
vivent les Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf. Vous devez, pour cela, vous employer plus
particulièrement à marquer votre solidarité avec vos sœurs marocaines et leurs enfants en vous mobilisant
activement auprès de la communauté internationale afin que soit mis un terme aux exactions dont elles font
l'objet, en violation flagrante de toutes les conventions et traités internationaux des droits de l'homme. Il
s'agit notamment d'atteintes à leur dignité, de violences à leur encontre et d'actes les privant de la possibilité
de regroupement familial et les empêchant de retrouver les leurs au sein de la mère patrie, le Maroc uni et
démocratique.
Pour conclure, Nous prions pour que cette assemblée bénie soit couronnée de succès, de sorte que les
Marocaines du Monde puissent œuvrer activement à l'avènement d'un Maroc avancé, moderne et doté d'un
plus large rayonnement régional et international.

Wassalamou alaîkoum warahmatoullahi wabarakatouh".
MAPF 19/12/2008 10:40:00

SM le Roi appelle les Marocaines du monde à mettre leurs talents au service de leur pays d'origine

Durant deux jours, à Marrakech, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a rassemblé des
Marocaines d’ici et d’ailleurs pour parler mutations, défis et trajectoires.

«Nous vous engageons, chères concitoyennes de l’émigration, à œuvrer pour mieux faire connaître la
cause juste de notre intégrité territoriale, notamment en déployant tout votre potentiel pour dénoncer,
au sein de toutes les instances et de tous les forums, les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les
Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf». En adressant un message haut en symboles aux
participantes à la première Rencontre des Marocaines du monde, les 19 et 20 décembre, à Marrakech,
SM le Roi Mohammed VI les appelle à mettre leurs talents au service de leur pays d’origine.
SM le Roi Mohammed VI a également dit sa fierté «de relever la présence active et la réussite
remarquable des Marocaines résidant à l’étranger et occupant de hauts postes de responsabilité dans les
pays d’accueil». «C’est là un parcours digne d’intérêt qui mérite d’être encouragé par tous les moyens
disponibles, notamment les échanges d’expériences, l’élargissement des réseaux de communication et
l’action commune, outre une organisation libre et efficiente. A cet égard, Nous attendons de la première
Rencontre des Marocaines du monde qu’elle contribue à consacrer cette orientation», a-t-il ajouté.
Du Canada, d’Italie, d’Ecosse, de la Palestine, du Royaume-Uni, de France, du Sénégal, d’Algérie,
d’Espagne, du Liban…, elles se sont donné rendez-vous à Marrakech avec la ferme volonté de rendre cette
rencontre annuelle.
«Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), une maison ouverte à toutes et à tous».
C’est, en substance, le message que Driss Yazami voulait adresser aux centaines de participants à la
cérémonie de clôture des travaux de cette rencontre. Initiée sous le thème «Les Marocaines d’ici et
d’ailleurs, mutations, défis et trajectoires», cette manifestation a été un vrai work-shop sur de multiples
questions qui animent les débats de ces Marocaines qui évoluent sous d’autres cieux. Devant un large et
divers parterre de femmes de différents horizons, le président du CCME a annoncé la création d’un Fonds
national sur la recherche en migration qui érigera la question genre en «priorité stratégique». Une
approche qui a été soulignée dans le message royal à l’occasion de la première Rencontre des Marocaines
du monde. «Eu égard aux qualités qui sont reconnues à la femme Marocaine, en l’occurrence celles de
compétence, de rigueur et de patriotisme, outre sa fibre sociale, Nous entendons conforter la
contribution efficiente qu’elle apporte, à l’instar de l’homme, à la construction démocratique et au
processus de développement. Voilà pourquoi l’approche genre et l’intérêt attentif qui doit être accordé
aux questions concernant les Marocaines de l’émigration, figurent en bonne place dans toutes les actions
du CCME», a noté le Souverain. «Nous pouvons parler de nos droits la tête haute avec la levée des
réserves sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de
la femme (CEDEF). Aujourd’hui, on peut dire les droits de l’Homme avec un grand F !», lance Nouzha
Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. «Nous sommes toutes des
Marocaines d’ici et d’ailleurs», renchérit Najat M’jid, présidente de l’association Bayti. «Moi, j’ai fait le
chemin inverse. Je ne suis pas partie ailleurs, je suis venue ici», note pour sa part Zakia Daoud. Quoi

qu’elle se sente toujours «étrangère», cette historienne a délivré aux participantes ses recettes pour vivre
ici et ailleurs. Être soi-même, se fonder sur des valeurs qui dépassent les frontières, assumer et fructifier
sa différence.
Le 22-12-2008
Par : Atika Haimoud
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Première conférence des Marocaines de l'étranger
26/12/2008

La première assemblée des Marocaines de l'étranger a recommandé une amélioration de l'éducation
et un meilleur accès au Code de la famille.
Par Naoufel Cherkaoui pour Magharebia à Marrakech - 26/12/08
La première assemblée des Marocaines de l'étranger, organisée par
le Conseil de la Communauté Marocaine de l'Etranger (CCME), s'est
tenue vendredi 19 et samedi 20 décembre à Marrakech.
Selon Idriss El Yazami, président du Conseil de la Communauté
Marocaine de l'Etranger, l'objectif de cette réunion était "d'évaluer
les progrès accomplis dans le domaine des droits des femmes au
Maroc et au sein de la communauté marocaine vivant à l'étranger,
et de tenter de créer des partenariats entre les Marocaines de
l'étranger et leurs homologue vivant au pays."

Cette rencontre de deux jours a proposé des tables rondes sur les
thèmes "Le rôle des femmes dans le changement", "Le rôle des
femmes dans la lutte contre la vulnérabilité", et "Le statut des
femmes dans les arts et les médias."
La première d'entre elles a conclu que les femmes sont un facteur
majeur de changement et doivent être incluses dans les sphères de
la politique et de l'économie.

[Naoufel Cherkaoui] Nozha Skelli, ministre

de la Famille et de la Solidarité, a qualifié la
première conférence des Marocaines de
l'étranger de "rencontre historique".

La deuxième a traité des droits de l'Homme et de la violence sociale et domestique. La troisième a abordé le
statut des femmes au cinéma, au théâtre et dans la littérature.

Les participants ont rappelé que ce rassemblement était une occasion de mieux se connaître et d'échanger des
expériences et des idées pour améliorer la place des femmes au Maroc et à l'étranger.

Parmi ces recommandations, elles ont cité l'amélioration de l'éducation et un meilleur accès au Code de la
famille, le renforcement du rôle des Marocaines émigrées et la promotion de la formation professionnelle.

"Parmi les défis que le conseil doit relever se trouve l'application de toutes les idées proposées lors de cette
conférence, l'investissement dans les ressources humaines marocaines, ainsi que la cristalisation des
programmes d'action et la permanence de la communication", a déclaré M. El Yazami.
Latifa Akharbach, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a appelé à
soutenir les efforts de tous les militants travaillant dans les domaines de la femme et de la famille.

Nozha Skelli, ministre de la Famille et de la Solidarité, a qualifié cette réunion de "rencontre historique qui offre
la possibilité de se rencontrer et d'échanger des idées entre membres de la communauté de l'étranger. Ils
constituent un trésor inestimable pour cette nation."
De son côté, la Plateforme Intercontinentale des Expatriés Marocains a demandé que le CCME soit dissout pour
manque d'efficacité et de représentativité. Son directeur, Jamal Eddine Ryane, a déclaré : "Partout dans le
monde, les Marocains reconnaissent que ce conseil n'a pas contribué à combler les fossés au sein de la
communauté."
M. Ryane a également affirmé que le conseil "affiche une attitude rigide et dogmatique, et peut de ce fait être
considéré comme inexistant. Il gaspille des moyens en vain." Il a ajouté que son organisation a "un projet qui
passe par des élections libres, de manière à créer un conseil qui représenterait [les émigrés marocains] d'ici la
fin de l'année au plus tard."
Mohammed Ameur, le ministre de la Communauté Marocaine de l'Etranger, a souligné que les émigrantes
marocaines constituent cinquante pour cent de la communaité vivant à l'étranger, et qu'elles sont présentes dans
les domaines de la politique, de l'économie, de la culture et du social.

Dans un entretien avec une chaîne de télévision marocaine, M. Ameur a déclaré que les problèmes des femmes
sont l'une des priorités du plan d'action gouvernemental destiné à améliorer les conditions de vie des émigrés
marocains.

Cette assemblée "s'inscrit dans le cadre du désir national de renforcer les droits des femmes, où qu'elles soient",
a-t-il ajouté. "Cette rencontre est donc un symbole d'égalité des sexes, un sujet sur lequel le Maroc travaille
depuis maintenant vingt ans."

Label marocanité : Babel à Marrakech

La rencontre des femmes, organisée la semaine dernière par le CCME avait quelque chose
de l’ordre de la prouesse. Déployée sous le double signe de «Marocaines d’ici et d’ailleurs» et
du patronage royal, cette manifestation a réuni à Marrakech plus de 400 femmes dont trois
centS issues de 20 pays différents. Action d'envergure, elle devait se contenter de tenir une
promesse : Clore l’exercice de la première année d’existence du CCME sous le label du
«Genre» pour affirmer une des fortes convictions de l’Institution. Sans tomber dans le
contentement béat, tout le monde peut témoigner de la satisfaction générale et partagée des
participantes. Du coup, la rencontre a soulevé des promesses insoupçonnées et un serment :
devenir un rendez-vous annuel.
Peu importe ce qui s’est dit dans les ateliers. Ils donneront lieu à des publications. Je
voudrais en revanche ici aborder ce que j’en retiens.
Il y a des coïncidences d’agendas que le hasard opère mieux que la volonté. La rencontre de
Marrakech était enserrée, comme dans un étau, entre la Journée internationale du migrant
(le 18) et le soufflement de la première bougie d’anniversaire du CCME (le 21). Elle vient
juste dix jours après le discours du Souverain sur la levée des réserves qui portent sur
l’élimination de toute discrimination sur les femmes. C’est Souhayer Belhassen, présidente
de la FIDH, femme musulmane, arabe, tunisienne et surtout grande militante devant
l’éternel qui, sur l’estrade de Marrakech, va rendre le plus vibrant hommage au Maroc et à
son Roi pour cette initiative. Des paroles sincères qui ont illuminé la manifestation.
A vivre ces quarante-huit heures, on sort avec la conviction inébranlable que le Maroc est
définitivement pluriel. Ceux qui ont un regard monolithique sur l’identité marocaine doivent
nettoyer les foyers de leurs lunettes. A la diversité interne de cette identité déjà fortement
riche, vient se greffer ces irrémédiables différences apportées par toutes ces Marocaines et
Marocains du monde. C’est la Tour de Babel. Et les interprètes avaient fort à faire. On
parlait l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le hollandais et le fort accent
canadien ou africain. Toutes ces langues disaient les idées. Tous ces idiomes tentaient de
traduire la justesse de la réflexion. Le marocain et sa darija étaient réservés à l’émotion.
Pure.
Enfin, il y a cette curieuse impasse faite par une certaine presse qui, bien que sollicitée, n’a
absolument pas couvert l’événement. On doit tolérer un commentaire acerbe. On peut
accepter une critique cruelle et même injuste. Comment admettre la négation d’une
information?
Par : Driss Ajbali

19 – 12 – 2008

اليىم العالوي للوهاجر  :هناسثة للجوع تين  400هغرتية هن  20دولة توراكش
الـوغرب يطالة الدول األورتية تالتصديق على االتفاقية الدولية لحواية الوهاجرين وأفراد عائلتهن
ف ٟرظش٠ؼ ي «اٌؼٍُ » ثّٕبعجخ
أوذ ادس٠ظ اٌ١بصِ ٟسئ١ظ اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝغبٌ١خ اٌّغشث١خ اٌّمّ١خ ثبٌخبسط
اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّٙ ٟبعش اٌز٠ ٞظبدف  18دعٕجش أْ اٌّغٍظ ٠خٍذ ٘زٖ اٌزوش ٜافزخبس ثبٌّغشة ثبػزجبسٖ صبٔ ٟدٌٚخ
ثؼذ ِظش ٠ظبدق ػٍ ٝاالرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌؾّب٠خ اٌؼّبي اٌّٙبعشٚ ٓ٠افشاد ػبئٍز.ُٙ
ٔفغٗا ػش٠مخ ف ٟاٌذّ٠مشاط١خ ٚاٌز ٟرٛعذ ثٙب عبٌ١خ ِغشث١خ
ٚأػبف أٔٙب ِٕبعجخ ٌززو١ش وً اٌذٚي اٌز ٟرؼزجش
وض١شح ،عٛاء ف ٟاالرؾبد األٚسث ٟأ ٚف ٟأِش٠ىب أ ٚوٕذا ثمؼ١خ أعبع١خ رزّضً ف ٟاشؼبس ٘زٖ اٌذٚي ثبٌزظذ٠ك ػٍٝ
االرفبل١خ اٌّزوٛسح ألٔٙب ِبصاٌذ ٌؾذٚد ا ٌُ ْ٢رظبدق ػٍٙ١ب .
سئ١غٗ ٌٍغٍطبد اٌّغشث١خ ٌٍٚؾشوبد اٌغّؼ٠ٛخ ٚوزٌه
ٚثٙزٖ إٌّبعجخ ٠ؼُ اٌّغٍظ طٛرٗ ػٍ ٝؽذ لٛي
إٌّظّبد اٌؾمٛل١خ اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟرطبٌت اٌذٚي اٌز ٌُ ٟرظبدق ثؼذ ػٍ ٝاالرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌؾّب٠خ اٌّٙبعشٚ ٓ٠أفشاد
ػبئٍز ُٙثبٌزظذ٠ك ػٍٙ١ب ثبػزجبس٘ب اؽذ١ِّ ٜضاد اٌمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٟٚؾمٛق االٔغبْٚ ،الّ٠ىٓ اٌزشاعغ ػٓ رٌه ألْ
اٌّغٍظ ٠ؼزجش االرفبل١خ عضءا ال٠زغضأ ِٓ اٌمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٟٚؾمٛق االٔغبْ .
٠ٚزوش اٌ١بصِ ٟثبٌّٕبعجخ أٔٗ ٠زٛعت ػٍ ٝاٌّغشة رمذ ُ٠رمش٠شٖ ؽٛي لؼب٠ب اٌّٙبعش ٓ٠أِبَ اٌٍغٕخ األِّ١خ ٌؾّب٠خ
اٌؼّبي اٌّٙبعش٠ٚ ٓ٠مٛي ئْ اٌّغشة رأخش ف ٟرٌه ِإوذا أْ ٘زٖ اٌٍغٕخ رزى ِٓ ْٛخجشاء َ عزمٍ٠ٚ ٓ١زشأعٙب خج١ش
ٌٍغبٌ١خ اٌّغشث١خ اٌّمّ١خ
ِغشث ٛ٘ ٟاالعزبر ػجذ اٌؾّ١ذ اٌغّش ٛ٘ٚ ٞفٔ ٟفظ اٌٛلذ ػؼ ٛاٌّغٍظ األػٍٝ
ثبٌخبسط٠ٚ .ش ٜأٔٗ ِٓ اٌؼشٚس ٞأْ ٠زطشق ٘زا اٌزمش٠ش ٌٍزؾٛالد اٌز ٟػشفزٙب لؼ١خ اٌٙغشح ثبٌّغشة ثبػزجبسٖ ثٍذا
ِظذسا ٌٍّٙبعش ٓ٠اٌ ٝاٌذٚي األٚسث١خٚ ،أػبف أْ اٌّغشة ٠طبٌت ثؾك رطج١ك ٘زٖ االرفبل١خ وّب ٠ؼزجش اٌّغشة ثٍذ
فِ ٛٙطبٌت ثزى١١ف
ػجٛس ٚف ٟؽبالد وض١شح ثٍذ ئلبِخ ٌؼذد ِ ِٓ ُٙاٌّٙبعش ِٓ ٓ٠ثٍذاْ عٕٛة اٌظؾشاء ٌٙٚزا
ٚثٍٛسح ع١بعخ ٌظبٌؼ ٘إالء اٌّٙبعش ٓ٠اٌّم ٓ١ّ١ثبٌّغشة .
ٚلبي ػٓ اٌطش٠مخ اٌضبٔ١خ اٌز٠ ٟزُ ثٙب رخٍ١ذ روش ٜاٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّٙ ٟبعش ئْ اٌّغٍظ ثظذد رٕظ ُ١أٚي ٌمبء دٌٟٚ
ٌّغشث١بد اٌؼبٌُ ،ثذءا ِٓ اٌجبسؽخ ٚع١غّغ ثِ 400 ٓ١غشث١خ ِمّ١خ خبسط اٌّغشة ِٓ  20دٌٚخ ثّشاوش ،رؾذ شؼبس
«ِغشث١بد ِٓ ٕ٘ب ٕ٘ٚبن ،اٌزؾٛالد ،اٌّغبساد ٚاٌزؾذ٠بد»
.
ٚع١ؼًّ ٘زا اٌٍّزم ٝػٍ ٝرشخ١ض ٚع ع اٌّغشث١بد اٌّمّ١بد فِ ٟخزٍف دٚي اٌؼبٌُ ٚرٌه ٌطشػ اعزشار١غ١خ
ٚاػؾخ ثخظٛص االٔزٙبوبد اٌز٠ ٟزؼشػٓ ٌٙب ثذٚي االلبِخ ،وّب ٙ٠ذف ٘زا اٌٍمبء اٌ ٝثٍٛسح اعزشار١غ١خ ششاوخ ثٓ١
اٌّغشث١بد داخً اٌّغشة ٚخبسعٗ.
٠ٚؼزجش اٌّغشة  18دعٕجش اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّٙ ٟبعشِٕ ،ٓ٠بعجخ ِضٌٍ ٝزم ُ١١اٌغٛٙد اٌؾض١ضخ اٌز ٟرزٛخ ٝرؼض٠ض سٚاثطٗ
ِغ اٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ اٌّمّ١خ ف ٟاٌخبسط ٌزغبٚص اٌظؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٙٙب  .وّب ٠ؼذ ٘زا إٌِ َٛ١بعجخ إلثشاص اٌّشاؽً
أع١بي ِغبسثخ اٌؼبٌُ .
اٌز ٟلطؼزٙب اٌٍّّىخ لظذ رّز ٓ١اٌؼاللبد اٌز ٟرغّؼٙب ثٙزٖ اٌغبٌ١خ ف ٟظً رزبٌٟ
٘ٚىزا أؽذس اٌّغشة ئطبسا ِإعغبر١ب خٛي ٌٗ ِؼبٌغخ االٔشغبالد اٌّزؼذدح ٌٙزٖ اٌفئخ اٌزٙ١ٌٛ٠ ٟب طبؽت اٌغالٌخ
اٌٍّه ِؾّذ اٌغبدط ا٘زّبِب خبطب.
ٚرغغذ ٘زا اال٘زّبَ ػجش ئؽذاس ٚصاسح ِٕزذثخ ِىٍفخ ثبٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ اٌّمّ١خ ثبٌخبسط ِٚغٍظ اٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ
ثبٌخبسط ،اٌز٠ ٞؼىظ رٛص٠ؼب عغشاف١ب ّ٠ضً ِخزٍف األع١بي ثشىً ِزٛاصْ ،فؼال ػٓ رّض١ٍ١خ ِالئّخ ٌٍٕغبء ٚعّ١غ
اٌؾغبع١بد اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّغبسثخ اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌخبسط .
٠ٚؼذ ئٌؾبق اٌّغٍظ ثبٌٛصاسح األ ٌٝٚئشبسح ل٠ٛخ رإوذ أْ اٌمؼب٠ب اٌّشرجطخ ثبٌٙغشح رٛعذ ف ٟطٍت أشغبالد
اٌؾىِٛخ؛ ؽ١ش رجٕذ اٌٛصاسح اٌّىٍفخ ثبٌّغبسثخ اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌخبسط ،ف٘ ٟزا إٌّظٛسِ ،خططب ٠زّؾٛس ثبٌخظٛص
ؽٛي رشغ١غ اٌىفبءاد اٌّغشث١خ ثبٌخبسط ِٚشافمخ ِشبس٠ؼٙب االعزضّبس٠خ ٚاٌزفبػً ث ٓ١اٌغ١بعبد اٌؼّ١ِٛخ اٌزٟ
رغزٙذف ٘زٖ اٌغبٌ١خ .
ٚأػٍٕذ اٌٛصاسح ثٙزا اٌشأْ ،فِ ٟب ٞاٌّبػ ،ٟػٓ

ئؽذاس خّغخ ِشاوض صمبف١خ ِغشث١خ وجش ٜثبٌؼٛاطُ األٚسٚث١خ

اٌشئ١غخ ٌؼّبْ ئشؼبع اٌضمبفخ اٌّغشث١خ ٚاٌزؼش٠ف ثؾؼبسح اٌٍّّىخ
ِٚذاسط ِغشث١خ ثبٌخبسط ثزؼبِ ْٚغ اٌمطبع اٌخبص .

.وّب ٠زُ ؽبٌ١ب رذاسط ِغأٌخ ئؽذاس ثؼضبد

ٚرزذخً ِإعغخ اٌؾغٓ اٌضبٌٍّٔ ٟغبسثخ اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌخبسط ِٓ عٙزٙب ،ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّ١بد ٓ٠اٌز ٟر٘ ُٙزٖ
اٌّغشث١خ ٌؾٛاٌ 60 ٟأٌف طفً عٕ٠ٛب ف ٟاٌّزٛعط ٚرؼجئ ٌٙزا
اٌفئخ ،ؽ١ش رٛفش دسٚعب ٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ
اٌغشع 80ف ٟاٌّبئخ ِٓ ِ١ضأ١زٙب ٚأص٠ذ ِِٓ 540ذسعب.
وّب أْ اٌّإعغخ رٕظُ ص٠بساد صمبف١خ ٌفبئذح األطفبي اٌّغبسثخ اٌُل ٓ١ّ١ف ٟاٌخبسط اٌز ٓ٠رزشاٚػ أػّبسُ٘ ِب ث9 ٓ١
 14ٚعٕخ٠ ،زُ أزمبؤُ٘ ثٕبء ػٍٔ ٝزبئغ ُٙاٌذساع١خ ٚظشٚف ُٙاالعزّبػ١خ لظذ رّى ِٓ ُٕٙ١اوزشبف ثٍذُ٘ األَ
ٚاٌؼٛدح ٌٍجٍذاْ اٌز ٟرغزمجٍٚ ُٙلذ رشجؼٛا ثٛالغ ٚغٕ ٝاٌزشاس اٌّغشث. ٟ
اٌ٠ٛٙخ
ٚرزٛفش ِإعغخ اٌؾغٓ اٌضبٌٍّٔ ٟغبسثخ اٌّم ٓ٠ ُ١ف ٟاٌخبسط ػٍ ٝثشٔبِغّٙ٠ ٓ١بْ اٌؾفبظ ػٍٝ
اإلعالِ١خ ٌٍغبٌ١خ اٌّغشث١خ ٠ٚ .زؼٍك األِش ثجشٔبِظ دػُ اٌّشاوض اإلعالِ١خ ٚثؼغ اٌّغبعذ اٌىجش ٜثأٚسٚثب ،ػجش
رؼ ٓ١١أئّخ دائّٚ ٓ١اػذاد ثشٔبِظ خبص ثّٕبعجخ شٙش سِؼبْ اٌّؼظُ ٠زؼّٓ ػٍ ٝاٌخظٛص اعزذػبء عبِؼٓ١١
ٚأئّخ ِظاعذ ِٚغإ ٓ١ٌٚئداس٠ ٓ١٠زُ اخز١بسُ٘ ؽغت ِغبسارٚ ُٙوفبءار.ُٙ
ٚاالعزّبػٌّ ٟغبسثخ اٌؼبٌُ ِٓ خالي لطج ،ٓ١ؽ١ش ٠خزض لطت
ٚرمذَ ٘زٖ اٌّإعغخ أ٠ؼب اٌذػُ اٌمبٟٔٔٛ
اٌّغبػذح اٌمبٔ١ٔٛخ ثّؼبٌغخ ِٚزبثؼخ اٌزّبعبرٚ ُٙشىب٠برٚ ُٙاٌز٠ ٞذ٠ش ِٕز ئؽذاصٗ ؽٛاٌٍِ 5000 ٟف عٕ٠ٛب فٟ
اٌشخظ١خ.
اٌّزٛعط  ُٙ٠إٌضاػبد اٌمؼبئ١خ ٚاالٌزّبعبد اإلداس٠خ ٚاٌّشبوً اٌّشرجطخ ثبألؽٛاي
ٛ٠ٚاوجٗ لطت اٌّغبػذح االعزّبػ١خ اٌّخزض ف ٟاالعزغبثخ ٌطٍجبد اٌّؼٍِٛبد ٚإٌظبئؼ راد اٌطبثغ االعزّبػ،ٟ
٠ٚزذخً ثبٌخظٛص ف ٟاٌزىفً اٌغضئ ٟأ ٚاٌىٍ ٟثزىبٌ١ف رشؽ ً١عضبِ ٓ١اٌّغبس ثخ اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌخبسط اٌّزٛفٓ١
ثبٌّٙغش ٚف ٟدػُ اٌغغٕبء اٌّغبسثخ ف ٟثٍذاْ اإللبِخ .
٠ٚف١ذ رمش٠ش إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح أْ ؽٛاٌ ْٛ١ٍِ 192 ٟشخض ٠زٛاعذ ْٚاٌ َٛ١خبسط ثٍذأ ُٙاألَ ّ٠ضٍ 3 ْٛفٟ
اٌّبئخ ِٓ ِغّٛع عىبْ اٌؼبٌُ ،ؽ١ش ئْ ٚاؽذا ِٓ ث 35 ٓ١شخظب ٠ظٕف وّٙبعش.
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1989 d¹UM¹ 11 w ‰Ë_« œbF« —b ≠ —«uÝ „Ë—U WŽuL− U¼—bBð

g «d0 rUF« UOÐdG* ‰Ë_« vI²K*« v≈ WOUÝ WUÝ— tłu¹ Wö'« VŠU

W?O?Ðd?G?*« …√d?LK wÞ«d?I1b?«Ë w?ðUÝR??*« 5J?L²« vK?Ž w?JK ’d?Š
q «u²« —uł b vKŽ s¼«d¹Ë ¨s¹œUO*« nK²  w
¨Wö)« «—bI« vKŽ ÕU²H½ô«Ë ¨sÞu« ÷—√ l
bNF« UuI rzUŽœË fÝ√ s ¨U¼—ËbÐ ¨qNMð w²«
¨5M'« 5Ð …«ËU*« vKŽ WM¼«d*« bNŽ ¨b¹b'«
Æå¡UMK WKUJ« WMÞ«u*« oOI%Ë
¨Ã—U)UÐ WOÐdG*« WOU'« fK− fOz— ‰UË
·«b¼√ò Ê≈ ¨åWOÐdG*«å? `¹dBð w ¨weO« f¹—œ≈
hO Að WËU× w UNË√ sLJ¹ ¨…œbF² vI²K*«
w UNO½UŁË ¨»dG*UÐË d−N*« ÷—QÐ ¡UM« ŸU{Ë√
…d¼Uþ vKŽ ·uu«Ë ¨WOU'« U¹UC «—uDð WdF
s¹dłUN*« œbŽ nB½ ¡UM« qJA¹ –≈ ¨…d−N« YO½Qð
UUD« lOL& w ·«b¼_« wUÐ sLJðË ÆÃ—U)« v≈
¨ÊËUF²« l¹—UAË U «dA« ¡UMÐË ¨WOÐdG*« WOzUM«
5Ð qLF« ôU−Ë ¨WO —UA²« WÐ—UI*« √b³ aOÝdðË
vI²K*« «c¼ w W —UA*« WOzUM« UOUFH« nK² 
«—UO²š« vKŽ vM³¹Ë U¹—Ëœ `³BOÝ Íc« ¨‰Ë_«
W¹u¼ ·ö²š« rž— ¨lOL'« bŠu¹Ë ¨WOUIŁuOÝuÝ
Æåd−N*« ÷—QÐ UFL²−*«
©2 ’ w WOJK*« WUÝd« h½®

Æg «d0 WFL'« f√ ¨tðUOUF `²²« ¨U½d
WOÐdG*« WOU'UÐ nKJ*« d¹“u« ¨dUŽ bL× ‰UË
‰UH²Šô«Ë r−M¹ ‰Ë_« vI²K*« «c¼ò Ê≈ ¨Ã—U)UÐ
¨ÊU½ù« ‚uI( w*UF« ÊöŽû 5²« Èd cUÐ
WOËb« WOUHðô« sŽ UEH×²« lOL' »dG*« V×ÝË
Ê√ d –Ë Æå…√d*« b{ eOOL²« ‰UJý√ lOLł WC¼UM*
¨UO ¹—Uð «bFÐ qL% ¨WLN …uDš d³²Fðò …d¼UE²«
¨UC¹√ ¨Ã—bMðË ¨ UUI¦« …œbF²*« WMÞ«u*« f¹dJ²
¨¡UM« ŸU{ËQÐ ¡UIð—ö WOMÞË …—ËdO —UÞ≈ w
Æåd−N*«Ë »dG*« ¡U½ 5Ð q «u²« jÐ—Ë
d¹“Ë Èb WËb« W³ðU ¨‘UÐdš√ WHOD —Uý√Ë
—uC(« XŽœ w²« ¨ÊËUF²«Ë WOł—U)« ÊËRA«
WAzUŽ W¹uFL'« WK{UMLK Â«d²Š« WHË ·uu« v≈
¨¡UM« ‚uIŠ ‰U− w UNðUb Ð U«d²Ž« ¨UMA«
WLN «uDš w vC »dG*« Ê√ v≈ © —Uý√®
qL×¹ vI²K*«ò Ê√ d –Ë ¨ÊU½ù« ‚uIŠ Ê«bO w
¡UM« 5Ð WMÞ«u*« f¹dJð w sLJð ¨WIOLŽ ôôœ
sK¦1 wð«uK« ¨—uLF*« ¡U×½√ nK²  s UOÐdG*«
wŽUL²łô«dOOG²«Ë—uD²«Ë¨wUIŁuOÝu«ŸuM²«

vKŽ sUM²¹ Ułd  3
W−MDÐ rKOH« ÊUłdN ez«uł

Æå—«dI« e «d WU Ë ¨WOK;« UŽUL'«Ë ¨ÊU*d³«Ë
¡UMK WMÞ«u*« W —UA*« Ê√ vKŽ t²öł œbýË
b e¹eF²Ð WMO¼— qEð ¨ ôU−*« WU w ¨ UOÐdG*«
w½b*« lL²−*« UOUF 5Ð ¨—“P²«Ë q «u²« —uł
Æd−N*« wË ¨sÞu« ÷—√ vKŽ ¨ÍuM«
s b¹e*« v≈ d−N*« UMÞ«u WUÝd« XŽœË
¨»dGLK WOÐ«d²« …bŠu« WOC W«bFÐ n¹dF²«
WÐ—UGLK WO½U½≈ö« WOF{uUÐ b¹bM²« ULOÝô
¡UMUÐ XÐU¼√ UL Æ·ËbMð ULO  w s¹e−²;«
UOÐdG*« sNð«uš√ l sNMUCð bO−² «dłUN*«
„d×²« ‰öš sò ¨·ËbMð ULO  w sNUHÞ√Ë
s{dF²¹ U* bŠ l{u ¨wËb« lL²−*« Èb ‰UFH«
‚uI( WOËb« oOŁ«u*« qJ dUÝ ‚dš s t
lL−²« s ÊUdŠË ¨sN²«dJ ÊUN²« s ¨ÊU½ù«
bŠu*« »dG*« ¨Â_« rNMÞË qš«œ qLA« rË ¨wKzUF«
UM¼ s UOÐdGò wËb« vI²K*« ÊU Ë ÆåwÞ«dI1b«Ë
Èb vKŽ ¨tLEM¹ Íc« ¨å «—U*«Ë ôu×²« ∫„UM¼Ë
l W «dAÐ ¨Ã—U)UÐ WOÐdG*« WOU'« fK− ¨5u¹
12 WOFLłË ¨…√dLK wzU/ù« …b×²*« 3_« ‚ËbM

wUO«ËWJOK∫g«d
WFL'« f√ ¨”œU« bL× pK*« Wöł œbł
qFł w W Ý«d« UMðœ«—≈ò vKŽ bO Q²« ¨g «d0
Õd ¡UMÐ w W¹Ë«e« d−Š ¨…√d*« ‚uI×Ð ÷uNM«
s ÁbAM½ U oOI%Ë ¨wŁ«bŠ wÞ«dI1œ lL²−
ÊËbÐ ¨«u½U U YOŠ ¨WÐ—UG*« WUJ ¨WKU WMÞ«u
Æå¡UM¦²Ý« Ë√ eOO9
‰Ë_« vI²K*« v≈ WOUÝ WUÝ— w ¨pK*« Wöł ‰UË
UM²¹Užò Ê≈ ¨f√ tUGý√ X×²²« Íc« ¨rUF« UOÐdG*
¨wuI(«Ë wŽUL²łô« l{uUÐ ÷uNM« ¨vK¦*«
¨d−N*« UOÐdGË ¨ÂUŽ tłuÐ ¨…√dLK wðUÝR*«Ë
ÆåW Uš WHBÐ
UN²Kð w²« ¨WOJK*« WUÝd« w ¨t²öł ·U{√Ë
UM¾² Uò t½√ ¨Wö'« VŠU …—UA² ¨ÍdB½ W O“
…√dLK wÞ«dI1b«Ë wðUÝR*« 5JL²« vKŽ qLF½
¨WOMÞu« …UO(« w UN² —UA lO−Að d³Ž ¨WOÐdG*«
l²L²« «c Ë ¨eOO9 ÊËbÐ ¨WUF« nzUþu« nK² Ë
WuJ(« qš«œ WHBM*« WOKO¦L²« s WOUM² W³MÐ

©wMOH«® WOJK*« WUÝd« uK²ð ÍdB½ WO“

¡UCO³«—«bUÐ bzU qJ dUMŽ 10Ë åjO UDÝò 17?Ð ÊËeN−

WOJK WUÝ—
ÍËULM« fOzd« v≈

…—uD² «Ë«d¼Ë œUHQÐ œb'« åWO½“U *«ò
oO—‰öł∫¡UCO³«—«b«

Íd¼UD« WO“

Í—uM* bUš ∫W−MÞ

©Í—«uA ® ¡UCO³«—«bUÐ UNKLŽ w XŽdý w²« …b¹b'« …bŽU*« «uI« «bŠË dUMŽ

«uI« “UN−Ð ‰ËR*« vH½ ¨W¹—U½ W×KÝ√
…b¹b'« ‚dH« Ê√ UŠdB ¨d³)« …bŽU*«
s «Ë«dNÐË ¨œUH QÐ ¨jI ¨…œËe ÊuJ²Ý
ÆåUH½uÞò
©2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ’ qOUHð®

…bŽU*« «uI« s d UMŽ 10 s W½uJ
Ë√ ¨W¹—«œù« WI×K*« bzU …d≈ X% ÊuJ²Ý
‰uBŠ ’uB ÐË ÆWOM_« …dz«b« fOz—
vKŽ U¦¹bŠ Włd ²*« …bŽU*« «uI« d UMŽ

‚d Ê√ v≈ —Uý√Ë ÆåÂUF« s_« kHŠË
«—UOÐ …œËe ÊuJ²Ý …bŽU*« «uI«
öšb²« vKŽ U¼bŽU²Ý ¨©jOUDÝ® …dO³
Wd q Ê√ d –Ë ¨UNKLŽ ¡UMŁ√ U¼dýU³²Ý w²«

qO?? «d??F? ?« V³Ð d?? ? z«e?? '« w?? ? U?? ?¼d?? ¹d?? Ið r?? ¹b??Ið s?? ? s?? ?JL²ð r?? ? W?? ?OuI(« W?? LEM*«

»d?G?*« ÊËUF²Ð bO?AðË u¹—UOu?³« UËd?š n?AJð ågðËË X?¹«— su?O¼ò
¨ «uMÝ ÀöŁ Èb vKŽ ¨ÊuOF« WM¹b w
20 w«uŠ Q³ŽË ¨2005 WMÝ s UöD½«
ÂU¹√ WFÐ—√ XC ¨WLN*« Ác¼ “U$ù «dO³š
WŁöŁ W¾³Fð l ¨·ËbMð ULO  w jI
v≈ ¡u−K« v≈ dD{« UL ¨ jI ¡«d³š
v≈Ë ¨UO½U³ÝSÐ s¹œułu*« u¹—UOu³« œ«d√
b Q²K »dG*« v≈ ·ËbMð ULO  s s¹bzUŽ
·ËbMð ÊUJÝ UN UNb w²« œËœd« W× s
Æ„UM¼ UNIOI% ÊUÐ≈
©2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ’ qOUHð®

w{«—_« v≈ ‰ušbK UN½uNł«u¹ w²«
¨V½«u'« s b¹bF« w ¨ bL²Ž« UL ÆWOÐdG*«
ULO  ÊUJÝ UOzUBŠSÐ WIKF²*« W Uš
d¹—UIð vKŽ ¨WOz«cG« œ«u*« l¹“uðË ¨·ËbMð
Æ…b×²*« 3_«
uK¦2 tb Íc« ¨d¹dI²« sJ¹ r UL
WFL'« f√ ¨å‘ËË f²¹«— suO¼ò
UN²C w²« …b*« ‰öš s UHBM ¨◊UÐdUÐ
Uu¹ 20 w«uŠ XC ULMOÐ –≈ ¨WNł q w

ÆÍdz«e'« V½U'« s qO«dŽ sŽ
w WI³D*« 5½«uI« WLEM*« XLO ULMOÐË
t²³UÞË ¨WOËb« 5½«uI« l W½—UI*UÐ »dG*«
UNÐ ‰uLF*« 5½«uI« l tMO½«u W¡ö0
ŸU{Ë√ bIH²Ð XH² « ¨wËb« bOFB« vKŽ
¨rNÐ«u−²Ý«Ë ·ËbMð ULO  w s¹e−²;«
W¹dŠ ‰uŠ ¨ÂU¹√ WFÐ—√ “ËU−²ð r …d² ‰öš
ULO Ë ¨W¹dz«e'« w{«—_« 5Ð rNKIMð
UÐuFB«Ë ¨WO½U²¹—u*« w{«—_«Ë ¨·ËbMð

©‘uðd®

UOUŠ rEM*« rKOHK wMÞu« ÊUłdN*« ez«uł vKŽ fUM²ð
d³Młœ 20 W¹Už v≈ wÐdG*« wzULMO« e d*« q³ s ¨W−MDÐ
Íd¼UD« WO “ s¼ UOÐdG UOzULMOÝ Ułd  3 ¨wU(«
¨åWŽuML*« UMM U√ò rKOHÐ w½öO vKOË ¨åÊ«Ëd³U½ò rKOHÐ
ÆåWO½dò rKOHÐ wÞUŠu³« œUFÝË
? `¹dBð w ¨Íd¼UD« WO “ ¨WOÐdG*« Włd *« XUË
w …√d*«Ë qłd« 5Ð WöF« b — XËUŠ UN½≈ ¨åWOÐdG*«ò
32 …—Ëb« w ¨«dOš√ tÐ X —Uý Íc« ¨åbŠ«Ë r—ò UNLKO
Ã—Uš 5dD« fOÝUŠ√ s UöD½« ¨wËb« …d¼UI« ÊUłdN*
sŽ …—U³Ž rKOH« Ê√ XU{√Ë ¨WöF« ÁcN WLEM*« 5½«uI«
œËb(« q “ËU−²ðË dšü« ·UA² « bOFð ¨…uKŠ VŠ W¹UJŠ
Æ UUI¦«Ë
w „—Uý Íc« ¨åWŽuML*« UMM U√ò w½öO vKO rKO U√
wzULMO« wÐœ ÊUłdN
q¹uD« rKOHK WOLÝd« WIÐU*« w t{dŽ ÈdłË ¨dOš_«
wUŽ 5Ð W(UB*«Ë ·UB½ù« …d² sŽ Àb×²O ¨W−MDÐ
s WOÐdG özUŽ lÐ—√ …UOŠ w ’uGUÐ ¨2007Ë 2004
ÊUÐ≈ ¨ÍdI« ¡UH²šô«Ë nD)« Àœ«uŠ w Y×³« ‰öš
vKO WOU×B«Ë Włd *« rCMð pcÐË Æ’U d« «uMÝ
W³ u v≈ ¨1970 ÂUŽ ¡UCO³«—«b« w bË w²« ¨w½öO
åvI²K œ«“ò UNULŽ√ ‰öš s «eOL²*« UOÐdG*« Ułd *«
åWŽuML*« UMM U√åË ¨2002 ÂUŽ ås¹dUG*« rKŠ ¨W−MÞåË
Æ2008
Ułd *« o¹d “eF ¨wÞUŠu³« œUFÝ Włd *« U√
ôbł —UŁ√ Íc« ¨åWO½dò rKOHÐ UN² —UA ‰öš s UOÐdG*«
s ¨åw Ë—ò ULMOÝ WŽU qš«œ ¨—uNL'« s U—UŽ ¡UO²Ý«Ë
¨WOÐuM'« tLOU√ ÊËœ s »dG*« WD¹dš —u bNA ‰öš
ULMO« W½«eš v≈ wÞUŠu³« œUFÝ XU{√ ¨p– rž—Ë
¨åUOu ò …UOŠ sŽ wJ×¹ ¨«b¹bł ULKO WOÐdG*« WOzUM«
—dIð Ê√ q³ ¨åU½dò d−N*UÐ XýUŽË bË w²« …U²H« pKð
«uMÝ —Ëd rž—Ë ¨W Uš »U³Ý_ ¨»dG*« v≈ …œuF« UNðdÝ√
l{u« l rKQ²« lD²ð r UN½S ¨»dG*UÐ UN²U≈ vKŽ
Æb¹b'«
UNAOF¹ w²« ¨¡UL²½ô«Ë W¹uN« WOUJýù ‚dDð Íc« rKOH«
Á—ËbÐ ÷dFð ¨WÐ—UG*« s¹dłUN*« ¡UMÐ√ s YU¦« qO'«
ÆtH½ rKOH« W¹u¼ ‰uŠ —u×9 WFÝ«Ë «œUI²½ô

UH½√ WULFÐ ¨WFL'« f√ ÕU³ ¨Èdł
s UŽuL− ÷«dF²Ý« ¨¡UCO³«—«bUÐ
nK² 0 XMOŽ w²« ¨…bŽU*« «uI« ‚d
ÆW¹—«œù« UI×K*«
t½√ ¨…bŽU*« «uI« s —bB d –Ë
s «dBMŽ 180 s b¹“√ 5OFð Íd−OÝ
WFÐU²« W¹—«œù« UI×K*UÐ …bŽU*« «uI«
WI×K qJ d UMŽ 10 ‰bF0 ¨UH½√ ŸUDI
«uI« s d UMŽ 5F²Ý UL ¨W¹—«œ≈
UM¹uJð UNOIKð bFÐ U¦¹bŠ Włd ²*« ¨…bŽU*«
WFÐUð WOM√ dz«Ëœ fLš w ¨dNý√ WŁöŁ …b*
ÆUH½√ s_ U¼—ËbÐ
…bŽU*« «uI«d UMŽ5OFðqHŠdCŠË
¨¡UCO³«—«b« WM¹b s√ w«Ë ¨…b¹b'«
WNł w«Ë ¨ÃU³I« bL×Ë ¨w½Ë“u*« vHDB
g²H*« dC×¹ r ULMOÐ ¨Èd³J« ¡UCO³«—«b«
ËbOLŠ ‰«dM'« ¨…bŽU*« «uIK ÂUF«
ÆÍdJOMF
‚d ÷«dF²Ý« vKŽ ÊôËR*« ·dý√Ë
¨d UMŽ 10 s WKJA*« ¨…bŽU*« «uI«
s¹cK« ¨t³zU½Ë WŽuL−*« fOz— v≈ WU{≈
jÐ— sJ1 ¨wJKÝô “UNł vKŽ Ê«du²¹
Æ öšb²« ¡UMŁ√ tÐ ‰UBðô«
WOA²H*UÐ œU²F« W×KB fOz— ‰UË
¨WÞdšuÐ bL× ¨…bŽU*« «uIK WUF«
…bŽU*« «uI« ‚dò Ê≈ åWOÐdG*«å?
s »dI« s√ e¹eF² ¡Uł …b¹b'«
UJK²L*« 5B%Ë ¨¡UCO³«—«bUÐ 5MÞ«u*«

ÍËULM« fOzd« q³I²Ý« ≠©Ÿ Â Ë® UMOO
w ¨fOL)« f√ ‰Ë√ dNþ bFÐ dAO eM¹U¼
ÊËRA« d¹“Ë ÍdNH« wÝUH« VOD« ¨UMOO
v≈ …—U¹eÐ ÂuI¹ Íc« ÊËUF²«Ë WOł—U)«
Æ5u¹ ‚dG²ð ULM«
wH× `¹dBð w ¨ÍdNH« wÝUH« ‰UË
s W¹uHý WUÝ— mKÐ√ t½≈ WKÐUI*« Ác¼ VIŽ
v≈ ”œU« bL× pK*« Wö'« VŠU
UöFUÐ j³ðdð ULM« W¹—uNLł fOz—
ÁcNÐ ÷uNMK pK*« Wöł …œ«—≈Ë WOzUM¦«
WOÝUO« U¹u²*« lOLł vKŽ UöF«
Æ WÒ OUI¦«Ë W¹œUB²ô«Ë
W d ÊU ¡UIK« Ê√ ÍdNH« wÝUH« ·U{√Ë
«—uD²« vKŽ ÍËULM« fOzd« ŸöÞù
nK* W³MUÐ …b×²*« 3_« qš«œ WK U(«
s WËc³*« œuN'«Ë ¨WOÐdG*« ¡«d×B«
¨wÐdG*« VFA« ·dÞ sË ¨pK*« Wöł ·dÞ
ÍuN'« Ÿ«eM« «cN wzUN½ qŠ v≈ q u²K
UC¹√ ‰ËUMð ¡UIK« Ê√ v≈ —Uý√Ë Æ qF²H*«
b √ –≈ ¨wÐË—Ë_« œU%ô« l »dG*« UöŽ
UŠö ù« WOL¼√ vKŽ ÍËULM« fOzd«
bL× pK*« Wö'« VŠU
UNIKÞ√ w²«
¨»dG*« w …bF _« lOLł vKŽ ”œU«
Èb «dO³ UUL²¼« dO¦ð UŠö ù« pKð Ê√Ë
b ¨»dG*U bKÐ W¹ƒ— w wÐË—Ë_« œU%ô«
WËœ e¹eFðË —uD²« u×½ W×łU½ …dO e$√
ÆÂeŽ qJÐ Êu½UI«
dAO fOzd« Ê√ ¨ÍdNH« wÝUH« ·U{√Ë
pK*« Wö'« VŠU v≈ tðUUð—« qIMÐ tHK
U¼«dł√ w²« U¦ŠU³*« ‰uŠ ¨”œU« bL×
fOzd« ?«dOš√ UNÐ ÂU w²« ¨…—U¹e« ‰öš
l ¨ jÝË_« ‚dA« WIDM v≈ ? ÍËULM«
œuL× WOMODKH« WOMÞu« WDK« fOz—
w WOÝUO« WI³D« wK¦2 l UC¹√Ë ”U³Ž
ÆqOz«dÝ≈

ô“u½√ vKO ∫◊UÐd«
tð—b √ Íc« ¨b¹b'« d¹dI²« Q¹ r
¨WFL'« f√ å‘ËË f²¹«— suO¼ò WLEM
UN²F³ð« w²« ¨WÐ—UI*« h ¹ U w UHBM
s¹uJðË ¨dO³F²« W¹dŠ rOOIð w WLEM*«
w ‰U(« l«Ë 5Ð UFL−²«Ë UOFL'«
tMJ ¨·ËbMð ULO Ë WOÐdG*« ¡«d×B«
t¦¹bŠ qÐUI ¨WOÐdG*« UDK« ÊËUF²Ð œUý√

»U¼—ùUÐ 5LN²Ë s¹b¼UAÐ tNł«u¹ ·u²MýË wJ(« sŽ vK²ð UO½U³Ý≈

»dG*« w rU×OÝ W?KðUI*« W?ŽUL−K ÷d?²H*« rOŽe?«
…œUŽù ¨Í—UMJ« —eł v≈ ¡u−K« —dË
åWŽUL'«ò d UMŽ iFÐ rOEMð
Æ…b¹bł UÞUA½ …dýU³Ë
V½Uł v≈ ¨ÊuKI²F*«Ë
wKŽ r¼ ¨wJ(«
rO¼«dÐ≈Ë wLON
¨wýuLN« WODŽ
l öI²Ž« Ê«cK«
U¹öÐ w wJ(«
TÞUA«® UJ½öÐ
b³ŽË ¨©iOÐ_«
¨V¹d tK«
w qI²Ž« Íc«
q¹œ uðd¹uÐ
Qd® s—U
Æ©s—UJ«

¨wJ(« sŠ

15 s ¨wJ(« sŠ oŠ w —œUB« s−« rJŠ
rOEMð v≈ ¡UL²½ô«ò WLN²Ð t²FÐU² bFÐ ¨WMÝ 14 v≈
ÆåwÐU¼—≈
UL−N dÐb*« qIF« Á—U³²ŽUÐ wJ(« v≈ dEM¹Ë
WŽUL'«ò w «“—UÐ «uCŽË ¨”—U 11 Âu¹ b¹—b
WOËR UNO qL×²¹ ¨åWKðUI*« WOÐdG*« WOöÝù«
wÐdG*« i¹d% ¡«—Ë UC¹√ ÊU t½√Ë ¨åw½«bO*« bzUI«ò
tË ¨ UL−N« pKð cOHMð w „—Uý Íc« ¨ÂUžË“ ‰ULł
Æ…bŽUI« rOEM²Ð WöŽ UC¹√
¨2004 d³Młœ w ¨©WMÝ 41® wJ(« qI²Ž«Ë
¡UMŁ√ ¨s¹dš¬ WÐ—UG WŁöŁ WI— ¨Í—UMJ« —eł w
¨WOMÞu« WLJ;« UO{U UNOKŽ ·dý√ w²« ¨ UL¼«b*«
WLJ;« —«b ≈ bFÐ ¨u*Ë√ q¹œ Ê«ušË ¨ÊuŁ—Už —«“U²UÐ
Ád³²Fð Íc« sŠ o×Ð VKłË nOuð …d c WOMÞu«
ÆWŽuL−*« ÁcN ULOŽ“
WI— ¨UJO−KÐË U½d s »dN« wJ(« ŸUD²Ý«Ë
dŁ≈ vKŽ ¨UN ÷dFð w²« ¨◊uGC« V³Ð t²ŽuL−
¨s¹bK³« s¹c¼ w WÞdA« UNÐ XU w²« ôUI²Žô«

w hB ²*« w{UI« Ê≈ WIÐUD² —œUB XUË
WOF{Ë ‰uŠ d¹dIð “U$≈ WLJ;« s VKÞ »U¼—ù«
…—uKÐË ¨tHK WÝ«—œ qł√ s ¨UO½U³Ý≈ qš«œ wJ(«
Æ◊UÐd« VKÞ ‰uŠ »«uł
¨·UM¾²Ýô« bFÐ ¨b¹—b0 UOKF« WLJ;« XCHšË

»U¼—ù« U¹UCIÐ nKJ*« w½U³Ýù« w{UI« ÊU Ë
v≈ wJ(« rOKð vKŽ ¨2006 uO½u¹ w ¨o«Ë
cOHM²Ð WLN²*« WOÐU¼—ù« WŽUL'UÐ t²KB ¨»dG*«
«c¼ qOFHð Íd−¹ ô√ ◊d²ý« t½√ bOÐ ¨ÍU 16 «¡«b²Ž«
ÆUO½U³ÝSÐ WOM−« t²ÐuIF tULJ²Ý« bFÐ ô≈ —«dI«

»U¼—ù« s ÷U{u√ Wzd³ð
WŽUL'« W×zô sL{ tLÝ« vKŽ —u¦F«Ë pcÐ Á—«d ≈Ë ¨…—Ëe ozUŁË
ÆWKðUI*« WO öÝù« WOÐdG*«
ÂbŽË ¨5IO« …bzUH …¡«d³UÐ rJ(« ŸUb« fL²« ¨t²Nł s
ÆlzU u« iFÐ w WLJ;« ’UB²š«
WOz«b²Ðô« U¹UM'« Wdž q³ s s¹œ√ ÷U{u √ rOEF« b³Ž ÊUË
œ«bŽù WO «dł≈ WÐUBŽ s¹uJðò rN²Ð «cU½ U³Š «uMÝ Àö¦Ð öÐ
`¹dBð ÊËœ s WO uLŽ UŽUL²ł« bIŽË ¨WOÐU¼—≈ ‰ULŽ√ »UJð—«Ë
s¼— ¨—uþUM« WM¹b bO«u s ©WMÝ 39® rN²*« ÊUË Æåo³
¨2003dÐu²√ cM «uMÝ ÀöŁ …b* UO½U³ÝSÐ wÞUO²Šô« ‰UI²Žô«
w tÞ—uð w ÁU³²ýö WOËœ ‰UI²Ž« …dc tIŠ w —b Ê√ bFÐ
Æ¡UCO³«—«bUÐ 2003 ÍU 16 ? WOÐU¼—ù« «¡«b²Žô«

WI×K0 »U¼—ù« U¹UCIÐ WHKJ*« WOz«b²Ðô« U¹UM'« Wdž —b√
rOEF« b³Ž …¡«d³Ð ULJŠ ¨fOL)« f √ ‰Ë√ ¨öÐ ·UM¾²Ýô« WLJ×
w lÐU²*« ¨2006 WMÝ »dG*« v≈ UO½U³Ý≈ s qŠd*« ¨÷U{u √
s¹uJðò rNð qł√ s tðcš«R ÂbŽË ¨»U¼—ù« W×UJ Êu½U —UÞ≈
bIŽË ¨d¹Ëe²«Ë ¨WOÐU¼—≈ ‰ULŽ√ »UJð—«Ë œ«bŽù WO «dł≈ WÐUBŽ
rN²*« WFÐU² ¡UłË Æåo³ `¹dBð ÊËœ s WO uLŽ UŽUL²ł«
t² öŽ w ÁU³²ýö WOJO−K³« UDK« UNÐ X bIð W¹UJý vKŽ ¡UMÐ
ÆWKðUI*« WO öÝù« WOÐdG*« WŽUL'UÐ
q× rN²« Ê√ ¨f √ ‰Ë√ WKł ‰öš ¨W UF« WÐUOM« b√Ë
Èb tðU«d²Ž« ‰öš s W²ÐUŁ ÷U{u √ rN²*« oŠ w WFÐU²*«
tULF²Ý« v≈ WU{≈ ¨oOI×²« w{U Èb «cË ¨WOzUCI« WDÐUC«

ÍËUdž‰œUŽ∫¡UCO³«—«b«
Ê√ WFKD WOzUC —œUB s åWOÐdG*«ò XLKŽ
WLJ× WI×K0 oOI×²« w{U ¨·u²Mý —œUI« b³Ž
¨wJ(« sŠ 5Ð WNł«u Èdł√ ¨öÝ w ·UM¾²Ýô«
w²« ¨WKðUI*« WOÐdG*« WOöÝù« WŽUL'« rŽe²Ð rN²*«
16 «¡«b²Ž« ¡«—Ë nIð UN½√ v≈ UIOI×²« dOAð
5KI²FË ¨¡UCO³«—«b« w 2003 WMÝ WOÐU¼—ù« ÍU
rNLKð 5LN² 5Ð s »U¼—ùUÐ oKF²ð U¹UC w
ÆWO½U³Ýù« WOM_« UDK« s ¨«dOš√ ¨»dG*«
UC¹√ lL²Ý« ·u²Mý Ê√ UNH½ —œUB*« œU√Ë
vKŽ nK*« qO×¹ Ê√ q³ ¨œuNA« s 5MŁ« …œUNý v≈
ŸËdA« —UE²½« w ¨UNðUEŠö ¡«bÐù WUF« WÐUOM«
Æ»dG*UÐ t²L U× w
vKŽ XI«Ë WO½U³Ýù« WOzUCI« UDK« X½U Ë
W²Ý “ËU−²ð ô …b* »dG*« v≈ U²R wJ(« rOKð
«—«d —bB² œUŽ UN½√ dOž ¨b¹b−²K WKÐU dNý√
Æ◊UÐd« v≈ UOzUN½ tLOK²Ð «b¹bł
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dD dO√ TMN¹ pK*« Wöł
ÁœöÐ ‰öI²Ý« ÈdcÐ
W¾MNð WO d³Ð ”œU« bL× pK*« Wö'« VŠU YFÐ ≠©Ÿ Â Ë® ◊UÐd«
W³ÝUM0 ¨dD WËœ dO√ ¨w½UŁ ‰¬ WHOKš sÐ bLŠ aOA« uL« VŠU v≈
ÆUNöI²Ý« Èd c ÁœöÐ bOK ð
¨t¾½UNð dŠ√ sŽ dD WËœ dO_ ¨WO d³« Ác¼ w ¨pK*« Wöł d³ŽË
ÍdDI« VFAKË ¨¡UMN«Ë …œUF«Ë W×B« —uu0 tðUOML² qLł√Ë
ÆWLOJ(« tðœUO qþ w ¨¡ULM«Ë w d«Ë ÂbI²« œ«dÞUÐ oOIA«
»dŽ√ Ê√ ¨…bOF« W³ÝUM*« ÁcNÐ œË√Ëò WO d³« Ác¼ w ¡Uł U2Ë
…uš_« d«Ë√ s UOB ý UMDÐd¹ U0 dO³J« Í“«e²Ž« sŽ r uL
U öŽ s 5IOIA« UMO³Fý lL−¹ U0Ë ¨‰œU³²*« d¹bI²«Ë W œUB«
WK«u vKŽ aÝ«d« weŽ rJ «œb− ¨dL¦*« ÊËUF²«Ë ‰UFH« sUC²«
¡UIð—ô«Ë ¨…eOL²*« U öF« Ác¼ ÈdŽ bOÞuð qł√ s rJF U¹uÝ qLF«
dOš tO U*Ë ¨s¹bK³K W d²A*« `UBLK Wbš ¨s¹œUO*« nK²  qLA² UNÐ
ÆåWOöÝù«Ë WOÐdF« W_« `UË
…œUO X% ¨WIOIA« dD WËœ t²IIŠ U0 pK*« Wöł œUý√ UbFÐË
«“U$≈Ë VÝUJ s ¨…dOM« w½UŁ ‰¬ WHOKš sÐ bLŠ aOA« uL« VŠU
qŽUH« U¼—Ëœ e¹eFð Èu² vKŽ Ë√ ¨wKš«b« bOFB« vKŽ ¡«uÝ ¨WLN
ÁuLÝ vKŽ .b¹ Ê√ d¹bI« wKF« v≈ ¡UŽbUÐ t²öł tłuð ¨UOËœË UOLOK ≈
¨oOIA« t³Fý …œUO q«u¹ v²Š ¨dLF« ‰uÞË WOUF«Ë W×B« W¹œ—√
Æ¡Ušd«Ë ÂbI²«Ë ¡öF«Ë …eF« w «d u×½

Íd−OM« fOzd« TMN¹Ë ÆÆÆ
Áœö³ wMÞu« bOFUÐ
WO d³Ð ”œU« bL× pK*« Wö'« VŠU YFÐ ≠©Ÿ Â Ë® ◊UÐd«
ÊöŽ≈ Èd – bOK ð W³ÝUM0 ¨UłbMÞ ËœUU ¨d−OM« WËœ fOz— v≈ W¾MNð
t¾½UNð sŽ Íd−OM« fOzdK ¨WO d³« Ác¼ w ¨t²öł »dŽ√Ë ÆW¹—uNL'«
oOIA« Íd−OM« VFAKË ¨…œUF«Ë W×BUÐ W œUB« tðUOML²Ë …—U(«
Æ…bOýd« tðœUO X% ¨—U¼œ“ô«Ë ÂbI²« s b¹e0
…uš_« U öŽ Èu²* tŠUOð—« sŽ W³ÝUM*« ÁcNÐ t²öł »dŽ√ UL
U¹uÝ qLF« WK«u* XÐU¦« teŽ t²öł «b R ¨s¹bK³« 5Ð lL& w²«
e¹eFðË WOzUM¦« ÊËUF²« U öŽ rŽœ qł√ s ¨UłbMÞ ËœUU ¨fOzd« l
ÆWOI¹dù« …—UIUÐ —«dI²Ýô«Ë s_«Ë Âö«

¡«d×B« U{ËUH ∫bOýd« bË
oLF«Ë W¹b'UÐ W³UD
¨W¹Ë«d×B« ÊËRAK Í—UA²Ýô« wJK*« fK−*« fOz— b √ ≠©Ÿ Â Ë® ◊UÐd«
b R¹ ¨WOËb« lL²−*« ÊQý p– w t½Qý ¨»dG*« Ê√ bOýd« bË sNOKš
WKŠd ¡«d×B« nK ‰uŠ U{ËUH*« s WK³I*« Wu'« qšbð Ê√ …—Ëd{
ô qŠ ¨WOCI« ÁcN wzUN½ qŠ v≈ qu²« s sJ9 ¨oLF«Ë W¹b'« sò
ÆåÁdOž dš¬ —UOš błu¹ ô «—UOš Á—U³²ŽUÐ ¨wð«c« rJ(« ÈuÝ ÊuJ¹ Ê√ sJ1
sL{ ¨fOL)« f√ ‰Ë√ ¨å…d¹e'«ò …UM t²UC²Ý« Íc« ¨bOýd« bË ‰U Ë
quð w²« UNð«– w¼ WŽUMI« Ác¼ Ê≈ ¨ånB²M*« nO{ò Í—U³šù« UN−U½dÐ
¨Âu«Ë ÊU d²OÐ ¨…b×²*« 3ú ÂUF« 5ú oÐU« wB A« q¦L*« UNO≈
w ‰ušbUÐ ·«dÞ_« VUD¹ Íc« 1813 r — s_« fK− —«d UNÝd Ë
ÆWOCI« ÁcN wzUN½ qŠ v≈ qu²« WOGÐ WOF «u« s ÕËdÐ U{ËUH*«
UNO≈ quð w²« WO ¹—U²« Uö)« —U³²Žô« w cš_« …—Ëd{ b √Ë
W−O²½ v≈ hKšË ¨ U{ËUH*« s ôuł lÐ—√ vKŽ ·dý√ Íc« ÂuU
—UO Ð W³UD*« sŽ åu¹—UOu³«ò WN³ł wK ð …—Ëd{ w q¦L²ð WLN
Æwð«c« rJ(« u¼Ë ô√ ¨VÝUMË wI«uð qŠ œU−¹≈ qł√ s ‰UBH½ô«
w²« ¨ U{ËUH*« Ác¼ ‚öD½« ¡«—Ë ÊU »dG*« ÊQÐ bOýd« bË d –Ë
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U{ËUH ¡«dł≈ vKŽ UÝUÝ√ WOM³*«Ë ¨wËb« lL²−*«Ë s_« fK−*
w q¦L²*«Ë ¨wËb« lL²−*« tÐ VUD¹ U v≈ qu²« qł√ s åWOÐU−¹≈ò
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¨åu¹—UOu³«ò WN³−Ð UN«d²Ž« bLł w²« ‰Ëb« sŽ ‰uI½ «–Uò œbB«
ÆåÍdz«e'« »«d²« vKŽ dOš_« «c¼ ÁQA½√ Íc« ÊUOJ«Ë
U öFÐ »dG*« UNF j³ðd¹ w²« ‰Ëb« WO³Už Ê√ UC¹√ q−ÝË
tðœUOÐ ·d²FðË ¨WOËb« qU;« w »dGLK U¼bO¹Qð sŽ d³Fð WOÝUuKÐœ
w uCŽ WËœ błuð ô –≈ WOÐdF« ‰Ëb« UN²bI wË ¨¡«d×B« vKŽ
¨U¼bŠË dz«e'« ô≈ ¡«d×B« vKŽ »dG*« …œUOÐ ·d²Fð ô WOÐdF« WFU'«
WOI¹d≈ WËœ 5Łö¦Ð oKF²¹ UË ¨wöÝù« d9R*« WLEM w tH½ ¡wA«Ë
UN«d²Ž« sŽ XFł«dð w²« bMN« UNÝ√— vKŽË W¹uOÝü« ‰Ëb« s œbŽË
Ê≈Ë ¨¡«d×B« vKŽ »dG*« …œUOÐ ·d²Fð ‰Ëb« WO³Už Ê√ «b R ¨oÐU«
‰uŠË Æ»dG*« tb Íc« b¹b'« ÂuNH*« VŠ nK*« wDÐ VUDð X½U
`{Ë√ ¨W¹Ë«d×B« ÊËRAK Í—UA²Ýô« wJK*« fK−*« UOŠöË —Ëœ
”œU« bL× pK*« Wöł ·dÞ s tHOKJð Èdł fK−*« Ê√ bOýd« bË
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ÆWOÐdG …—œU³L wËb« lL²−*« v≈ ÂbI¹ Ê√ q³ ¨tOKŽ o«Ë Íc« pK*«
¨ U{ËUH*« s lÐ—_« ôu'« w „—Uý Íc« ¨fK−*« Ê√ ·U{√Ë
ŸUb« w tÐ ÂuI¹ ULŽ öC ¨WIDM*« ÊUJ q¦LL wÝUÝ√ —ËbÐ lKDC¹
oKF²¹ U w «c Ë ¨s_« fK− s «¡bÐ ¨WOËb« qU;« w …—œU³*« Ác¼ sŽ
rOU _« w ÊuAOF¹ s¹c« ¡«uÝ ¡«d×B« ¡UMÐ√ 5Ð WKUA« W(UB*UÐ
5UC dOHð ‰öš s ·ËbMð ULO 0 s¹œułu*« pzôË√ Ë√ WOÐuM'«
wD« všu²ð w²« WOKLF« Ác¼ v≈ ÂULC½ô« v≈ rNðuŽœË ¨Õd²I*« q(«
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rUF« UOÐdG* ‰Ë_« vI²K*« v≈ WNłu*« WOU « WUÝd« w

WOÐdG*« …√dLK wÞ«dI1b«Ë wðUÝR*« 5JL²« vKŽ wJK ’dŠ
÷uNM« vK¦*« UM²¹Už º wŁ«bŠ wÞ«dI1œ lL²− Õd ¡UMÐ w W¹Ë«e« d−Š …√d*« ‚uI×Ð ÷uNM« º
—uł e¹eF²Ð WMO¼— UOÐdG*« ¡UMK WMÞ«u*« W —UA*« º …√dLK wðUÝR*«Ë w uI(«Ë wŽUL²łô« l{uUÐ
d−N*« wË sÞu« ÷—√ vKŽ ÍuM« w½b*« lL²−*« UOUF 5Ð —“P²«Ë q«u²«
s ¨ UÝR*«Ë UŽUDI« WU qLA¹
W¹œUB² « Ë√ WOÐUO½Ë WOuJŠ WOÝUOÝ
ÆWOLKŽË WOMË WOUIŁ Ë√ ¨WOŽUL²ł«Ë
ULEM*«Ë qU;« nK²  v≈ b²1 UL
ÆWOuJ(« dOžË WOuJ(« ¨WOËb«
W¹UMF«Ë ÂUL²¼ô« qJÐ d¹bł —U* t½≈Ë
sË ¨WŠU²*« qzUÝu« qJÐ eOH×²«Ë
UJ³ý lOÝuðË ¨»—U−²« ‰œU³ð UNMOÐ
rOEM²«Ë ¨„d²A*« qLF«Ë ¨‰UBðô«
Ê√ v≈ lKD²½ U p–Ë ¨qŽUH« d(«
rUF« UOÐdG* ‰Ë_« vI²K*« «c¼ rN¹
Æt OÝdð w
¡UMK WMÞ«u*« W —UA*« qEðË
WMO¼— ¨ ôU−*« WU w ¨ UOÐdG*«
5Ð ¨—“P²«Ë q«u²« —uł b e¹eF²Ð
vKŽ ¨ÍuM« w½b*« lL²−*« UOUF
Æd−N*« wË ¨sÞu« ÷—√
U öŽ d¹uDðË WU ≈ v≈ ¨uŽb½ UL
UOÐdG ULEM 5Ð ¨W «dA«Ë ‰œU³²K
e¹eF² ¨WO³Mł_« UNðöO¦Ë rUF«
sŽ ŸUb«Ë ¨3_« 5Ð UMMÞË ŸUFý≈
ÆWœUF« ÁU¹UC
UMðUMÞ«u ¨s uŽb½ ¨œbB« «c¼ wË
s b¹e*« vKŽ qLFK ¨d−N*UÐ «e¹eF«
¨WOÐ«d²« UMðbŠË WOC W«bFÐ n¹dF²«
qU;« dzUÝ w ¨b¹bM²UÐ ULOÝôË
¨ ö¼R s sJ¹b U qJÐË ¨ U¹b²M*«Ë
WÐ—UGLK ¨WO½U½≈ö« WOF{uUÐ
Æ·ËbMð «dJF0 s¹e−²;«
bO& hš_UÐ ¨sJÐ VON½Ë
¨ UOÐdG*« sJð«uš√ l sJMUCð
Èb ‰UFH« „d×²« ‰öš s ¨sNUHÞ√Ë
s{dF²¹ U* bŠ l{u ¨wËb« lL²−*«
WOËb« oOŁ«u*« qJ dUÝ ‚dš w ¨t
¨sN²«dJ ÊUN²« s ¨ÊU½ù« ‚uI(
rÒ Ë ¨wKzUF« lL−²« s ÊUdŠË nMŽË
bŠu*« »dG*« ¨Â_« sNMÞË qš«œ ¨qLA«
ÆwÞ«dI1b«Ë
„—U³*« lL'« «cN uŽb½ ¨UU²šË
◊«d ½« Âb ¹ U0 ¨oOu²«Ë ÕU−MUÐ
w qŽUH« ÂUNÝù« w ¨rUF« UOÐdG
lOÝuðË t¦¹b%Ë tbIðË »dG*« WOLMð
ÆwËb«Ë ÍuN'« tŽUFý≈
vUFð tK« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö«Ë
ÆåtðU dÐË

pK*« Wö'« VŠU tłË ≠©Ÿ Â Ë® g«d
‰Ë_« vI²K*« v≈ WOUÝ WUÝ— ”œU« bL×
f√ ¨tUGý√ X×²² « Íc« ¨rUF« UOÐdG*
Æg«d0 ¨WFL'«
UN²Kð w²« WOJK*« WUÝd« h½ wK¹ U w Ë
ÆWö'« VŠU …—UA² ¨ÍdB½ W O“
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WOLM²K WOMÞu« …—œU³*« ‘«—Ë√Ë Z«dÐ
¨¡UM« ŸU{ËQÐ ÷uNM« ¨W¹dA³«
s s¼—U³²ŽUÐ ¨sNM U¹ËdI« WUšË
ÆWýUA¼ d¦ _« U¾H«
¨…œU«Ë «bO« «dCŠ
¨qUA« tłu²« «c¼ rŽb½ UM½≈
UOÐdG ÁU& ¨WUš WÝUOÝ ZNMÐ
W¹UŽdÐ oKF²¹ U w ¡«uÝ ¨d−N*«
¨WU ù« Ê«bKÐ w ¨sN(UBË sN uIŠ
w Ë√ ¨eOOL²« ‰UJý√ q s sN²¹ULŠË
sNMÞË WOLMð w sNUNÝSÐ oKF²¹ U
tðUOŠ w sN² —UA ÊUL{ «c Ë ¨Â_«
…bO'« WUJ(« wË ¨WOÞ«dI1b«
ÆUOMÞËË U¹uNłË UOK× ¨t½ËRA
sŽ d³FM ¨W³ÝUM*« Ác¼ eN²M½Ë
ÕU−M«Ë qŽUH« —uC(UÐ U½“«e²Ž«
v²ý w ¨Ã—U)« UOÐdG* eOL²*«
Ê«bKÐ w WdA*« WOËR*« Vð«d
U u¼Ë ¨‚UI×²Ý«Ë …—«bł sŽ ¨WU ù«

‘UÐdš√ Ë weO« jÝu²ð WMA« WAzUŽ

¨WOK;« UŽUL'«Ë ¨ÊU*d³«Ë WuJ(«
Æ—«dI« e «d WU Ë
¨WOÐdG*« …√d*« w œuNF u¼ U* «Î dE½Ë
fŠË ¨WOMÞË …dOžË ¨W¹błË …¡UH s
e¹eFð vKŽ Êu“UŽ UM½S ¨wŽUL²ł«
wÞ«dI1b«¡UM³«w¨WKŽUH«UN²L¼U
Æqłd« UNOšQÐ …uÝ≈ ¨ÍuLM²«Ë
¨ŸuM« WÐ—UI qFł Áb−¹ U u¼Ë
¨d−N*« UOÐdG ÊËRAÐ W¹UMF«Ë
WOU'« fK− ÂUN q w …d{UŠ
ÆÃ—U)UÐ WOÐdG*«
WuJ(« ÊS ¨tłu²« «cN öOFHðË
¨WOuLF« UÝUO« nK²  w bL²Fð
ÆWÐ—UI*« Ác¼
5B% ÊS ¨UN²OL¼√ vKŽË
qE¹ ¨WOÐdG*« …√dLK WO uI(« VÝUJ*«
W¹œUB² ô« UN uI×Ð ¡UIð—ôUÐ UMO¼—
ÆWOUI¦«ËWOŽUL²łô«Ë
…—«b w UMKFł ¨W¹UG« ÁcNË

UNDÐdð …bŽU*« «uIK WUF« WOA²H*« Ê√ v≈
«uI« dUMŽ œUH²Ý« –≈ ¨w½dH« s_UÐ WO UHð«
ÆWO³Mł√ »—U& s …bŽU*«
…bŽU*« «uIK WUF« WOA²H*« —«d wðQ¹Ë
X% WŽu{u*« WOÐ«d²« UNð«bŠË WKJO¼ …œUŽSÐ
kH×Ð WIKF² ÂUN cOHM² ¨WDK« ‰Uł— ·dBð
UUB²š« w ‰ušb« ÊËœ s ¨ÂUF« s_«
ÆWUF« WÐUOMK 5LN²*« .bIðË ¨WOzUCI« WÞdA«
«uIK WUF« WOA²H*UÐ ‰ËR —bB œU√Ë
«uI« ‰Uł—Ë s_« “UNł 5Ð qLF« Ê√ …bŽU*«
u¼ ·bN« Ê_ ¨UL−MË öUJ² ÊuJOÝò …bŽU*«
UOU½ ¨å5MÞ«u*« UJK²2 WöÝË ¨ÂUF« s_« kHŠ
qUF²« ÂbFÐ s_« ‰Ułd ULOKFð „UM¼ ÊuJð Ê√
Ë√ ¨5LN²*« .bIð ¡UMŁ√ …bŽU*« «uI« ‰Uł— l
ÆrNÐ t³²A*« ‰UI²Ž«Ë öšb²« ¡UMŁ√
17?Ð …bŽU*« «uIK …b¹b'« «bŠu« œË“Ë
ŸUDI WFÐU²« W¹—«œù« UI×KLK XBBš ¨…—UOÝ
WI×KË ¨nKž »—œË ¨…—ULÝuÐ WI×K q¦ ¨UH½√
W¹uýU³ ¨Èdš√ `UB v≈ WU{≈ ¨TÞUA«
Æ ôULF« s œbŽË ¨¡UMO*«Ë ¨¡UCO³«—«b«
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WU)« …—Ëb« ¨◊UÐdUÐ fOL)« f√ ‰Ë√ ¨XIKD½«
WOł—U)« ÊËRA« …—«“Ë 5Ð n¦J*« wÝUO« —«u×K
l{u« ’uB Ð ¨wÐË—Ë_« œU%ô«Ë ¨WOÐdG*« ÊËUF²«Ë
ÆÂbI²*«
U¹UCI« s b¹bF« v≈ ŸUL²łô« «c¼ w Êu —UA*« ‚dDðË
¨wÝUO« —ËUA²« UO¬ d¹uDð WOHO Ë ¨„d²A*« ÂUL²¼ô« «–
UL ÆÂbI²*« l{u« —UÞ≈ w ¨U¹uÝ UNÐ lbUÐ Ue²« w²«
‚dA«Ë wÐdF« »dG*« WIDM w l{u« ‰ULŽ_« ‰Ëbł qLý
qł√ s œU%ô« ÊQAÐ WM¼«d« «—uD²«Ë ¨UOI¹d≈Ë ¨jÝu«
ULEM*« qš«œ WOÐË—Ë_« WOÐdG*« «—ËUA*«Ë ¨jÝu²*«
ÆWOËb« U¾ON«Ë
ÊËRA« …—«“u ÂUF« VðUJ« ¨w½«dLF« nÝu¹ ‰U Ë
ŸUL²łô« «cN WOŠU²²ô« WK'« ‰öš ¨ÊËUF²«Ë WOł—U)«
rŽœ s sJ ¨◊UÐdUÐ 2004 WMÝ oKD½« Íc« ¨‘UIM« Ê≈
`M UL ¨Í—«“u« Èu²*« vKŽ wÝUO« dOJH²« nO¦JðË
¨„d²A*« ÂUL²¼ô« «– U¹UCI« w dOJH²« ¡U –≈ WO½UJ≈
ÆW d²A*« U¹UCIUÐ oKF²*« ‘UIM« eO dðË
rŽœË t²O−Oð«d²Ý« ‰öš s ¨»dG*« Ê√ w½«dLF« ·U{√Ë
Íc« ¨wÐË—Ë_« œU%ô« l tðU öŽ W¹uIð qC ¨t²ÝUOÝ
X³Ł√ wÐË—Ë_« œU%ô« Ê√ «“d³ ¨W d²A ULO tF rÝUI²¹
w²« ‘«—ËúË ¨w−Oð«d²Ýô« »dG*« —UO²šô ÍuI« tLŽœ
ÆpK*« Wö' …bOýd« …œUOI« X% UNO Ÿdý
W «dA« Ác¼ Ê√ w½«dLF« “dÐ√ ¨wÝUO« Èu²*« vKŽË
œU%ô« l w−Oð«d²Ýô«Ë wÝUO« —«u(« rŽbÐ XLłdð
vKŽ n¦J*« —«u(«Ë ‰œU³²« «¡UI nO¦Jð d³Ž ¨wÐË—Ë_«
wU« q¦L*« lË ¨W¹—«“u« «¡UIK« ‰öš s ¨Èu² vKŽ√
f½U¼ wÐË—Ë_« ÊU*d³« fOz— lË ¨U½ôuÝ dOOUš ¨œU%ö
…b¹bł U U¬ X×² W «dA« Ác¼ Ê√ v≈ «dOA ¨mM¹dðuž dOł

Æ öšb²« ¡UMŁ√ tÐ ‰UBðô« jÐ— sJ1
WUF« WOA²H*UÐ œU²F« W×KB fOz— ‰U Ë
Ê≈ åWOÐdG*«å? ¨WÞdšuÐ bL× ¨…bŽU*« «uIK
s√ e¹eF² ¡Uł …b¹b'« …bŽU*« «uI« ‚dò
5B%Ë ¨¡UCO³«—«bUÐ 5MÞ«u*« s »dI«
ÆåÂUF« s_« kHŠË UJK²L*«
ÊuJ²Ý …bŽU*« «uI« ‚d Ê√ v≈ —Uý√Ë
vKŽ U¼bŽU²Ý ¨©jOUDÝ® …dO³ «—UOÐ …œËe
Ê√ d –Ë ¨UNKLŽ ¡UMŁ√ U¼dýU³²Ý w²« öšb²«
…bŽU*« «uI« s dUMŽ 10 s W½uJ W d q
fOz— Ë√ ¨W¹—«œù« WI×K*« bzU …d≈ X% ÊuJ²Ý
ÆWOM_« …dz«b«
…bŽU*« «uI« dUMŽ ‰uBŠ ’uB ÐË
‰ËR*« vH½ ¨W¹—U½ W×KÝ√ vKŽ U¦¹bŠ Włd ²*«
‚dH« Ê√ UŠdB ¨d³)« …bŽU*« «uI« “UN−Ð
«Ë«dNÐË ¨œUHQÐ ¨jI ¨…œËe ÊuJ²Ý …b¹b'«
ÆåUH½uÞò s
«uI« dUMŽ s «œbŽ Ê√ tH½ Àb×²*« ÕdË
dOž Z¼UM qLA¹ ¨«b¹bł UM¹uJð «uIKð …bŽU*«
«dOA ¨w*UF« ‚UDM« vKŽ UNÐ ôuLF ¨W u³
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…—uD² «Ë«d¼Ë œUH QÐ qLF« w ÊuŽdA¹ œb'« åWO½“U *«ò
UN{«dF²Ý« Èdł w²« ¨ «bŠu« 5Ð sË
…bŠË ¨s_« w«ËË ¨¡UCO³«—«b« WM¹b w«Ë ÂU√
…bzU …d≈ X% ÊuJ²Ý ¨…bŽU*« «uI« dUMF
Æ¡UCO³«—«bUÐ …dAŽ W¹œU(« W¹—«œù« WI×K*«
…b¹b'« …bŽU*« «uI« «bŠË Ê√ v≈ —UA¹
»«d² WFÐU²« W¹—«œù« UI×K*UÐ UNKLŽ dýUÐ
¨ÊUL¦Ž ÍbOÝ pO sÐ«Ë ¨ÊUDKÝ »—œ ¡«bH« WULŽ
ÊuËR —«“ UbFÐ ¨ UFÞUI*«Ë ôULF« s œbŽË
…bŽU*« «uIUÐ œU²F«Ë W¹dA³« œ—«u*UÐ ÊuHKJ
¨WOM√ oÞUM ¡UÝƒ— WI— ¨¡UCO³«—«bUÐ UDI½
‰UG²ýô« Íd−OÝ w²« s U_«Ë ŸU{Ë_« W³ «d*
ÆUNÐ
¨¡UCO³«—«bUÐ WKUF« s_« dUMŽ “eF²Ý UL
U½UłdN*«Ë WO{U¹d« «d¼UE²« W³ «d0 WHKJ*«
«uIK WFÐU²« …b¹b'« qšb²« …bŠuÐ ¨WOMH«
«uI« ‰Ułd UHU  U¹“ Íbðdð w²«Ë ¨…bŽU*«
UO «uÐ U¼dUMŽ b¹Ëeð v≈ WU{≈ ¨…bŽU*«
dUMŽ ·dÞ s qLF²ð «Ë«d¼Ë ¨WOłUł“
wJK*« bNF*UÐ UNOKŽ »—b²«Ë ¨l¹d« qšb²«
Æ…dDOMIUÐ¨WÞdAK

qO «dF« V³ Ð dz«e'« w U¼d¹dIð .bIð s sJL²ð r WO uI(« WLEM*«

n¦J*« wÝUO« —«u(« …—Ëœ w W¹d¼uł U¹UC ∫wÐË—Ë_« œU%ô«Ë »dG*«
ÆÊU½ù« ‚uIŠ Èu² vKŽË ¨wM_«Ë ¨w½U*d³« ÊËUF²K
u×½ ÊUNłu²¹ wÐË—Ë_« œU%ô«Ë »dG*« Ê≈ w½«dLF« ‰U Ë
vKŽ UOKLFK rJ× oOMð ÊULC ¨qLF« …bMł√ lOÝuð
ÁU³²ŽUÐ ¨»dG*« Ê√ UMKF ¨w−Oð«d²Ýô«Ë wÝUO« Èu²*«
l{Ë vKŽ qB×¹ WODÝu² Ë—Ë_« W «dA« —UÞ≈ w bKÐ ‰Ë√
w UÐË—Ë√ l W d²A*« tð«uDš `³Bð Ê√ V−¹ò ¨ÂbI²
ÆåUMŠuLÞ Èu²
—«u×K WU)« …—Ëb« sJ9 Ê√ w tK√ sŽ d³ŽË
w …dD*« UOKLF«Ë «¡«dłù« q l{Ë s wÝUO«
bŽu b¹b% v≈ ‰uuU ¨ÂbI²*« l{uK „d²A*« d¹dI²«
«¡UI W−dÐË ¨n¦J*« wÝUO« ÷ËUH²« «¡UIK rE²M
nK²  »dG*« —uCŠË ¨wÐË—Ë_« œU%ô«Ë »dG*« 5Ð W¹dE½
ÆWOŽUDI« W¹—«“u« «¡UIK«
Ê√ v≈ w½«dLF« —Uý√ ¨»dG*« w UŠöù« qK sŽË
WÝUO« Y¹b%Ë ¨WOÞ«dI1b« WUJ(« rŽœ œuNł q«uð œö³«
q¦ ¨ UOKLF« s b¹bF« w qLF« ‚öD½« sŽ UMKF ¨WOuLF«
¨…b¹bł WOU− WUJ( w−¹—bð l{ËË …b¹bł WKJO¼ l{Ë
Æ‰bF« Èu² vKŽ WOKJON« UŠöù« ‚öÞ≈Ë
qK W³ «u* »dG*« w …c ²*« …b¹b'« q UON« 5Ð sË
UOKF« W¾ON« À«bŠSÐ d – ¨WOuLF« …UO(« WMKIŽË Y¹b×²«
vKŽ qLF« jD * rOJ×²K WM' À«bŠSÐË ¨…uýd« s W¹U uK
…b¹bł WI¹dÞ l{ËË ¨ÊU½ù« ‚uIŠË WOÞ«d u1b« Èu²*«
WFÝu*« W¹e d*« ‘UF½≈ ”UÝ√ vKŽ ÂuIð ¨WOU−*« WUJ×K
ÆW¹e dö«Ë
‰ULý d¹b ¨wËUÐ p¹dðUÐ `{Ë√ ¨wÐË—Ë_« V½U'« s
¨WO½dH« WOÐË—Ë_« ÊËRA« …—«“uÐ jÝË_« ‚dA«Ë UOI¹d≈
wÐË—Ë_« œU%ô«Ë »dG*« 5Ð n¦J*« wÝUO« —«u(« Ê√
¨ ôU− …bŽ w 5³½U'« 5Ð ÊËUF²« oOLFð s sJLOÝ
‚dA« w q UA*« iFÐ qŠ vKŽ UFOLł qLF½Ë oMMÝ UL ò
ÆåÈdš√ s U√ wË ¨jÝË_«

 ﺟﻼﻝ ﺭﻓﻴﻖ:ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
UH½√ WULFÐ ¨WFL'« f√ ÕU³ ¨Èdł
‚d s UŽuL− ÷«dF²Ý« ¨¡UCO³«—«bUÐ
UI×K*« nK² 0 XMOŽ w²« ¨…bŽU*« «uI«
t½√ ¨…bŽU*« «uI« s —bB d –Ë ÆW¹—«œù«
«uI« s «dBMŽ 180 s b¹“√ 5OFð Íd−OÝ
¨UH½√ ŸUDI WFÐU²« W¹—«œù« UI×K*UÐ …bŽU*«
5F²Ý UL ¨W¹—«œ≈ WI×K qJ dUMŽ 10 ‰bF0
bFÐ U¦¹bŠ Włd ²*« ¨…bŽU*« «uI« s dUMŽ
dz«Ëœ fLš w ¨dNý√ WŁöŁ …b* UM¹uJð UNOIKð
ÆUH½√ s_ U¼—ËbÐ WFÐUð WOM√
…bŽU*« «uI« dUMŽ 5OFð qHŠ dCŠË
vHDB ¨¡UCO³«—«b« WM¹b s√ w«Ë ¨…b¹b'«
¡UCO³«—«b« WM¹b w«Ë ¨ÃU³I« bL×Ë ¨w½Ë“u*«
«uIK ÂUF« g²H*« dC×¹ r ULMOÐ ¨Èd³J«
ÆÍdJOMF ËbOLŠ ‰«dM'« ¨…bŽU*«
«uI« ‚d ÷«dF²Ý« vKŽ ÊôËR*« ·dý√Ë
fOz— v≈ WU{≈ ¨dUMŽ 10 s WKJA*« ¨…bŽU*«
¨wJKÝô “UNł vKŽ Ê«du²¹ s¹cK« ¨t³zU½Ë WŽuL−*«

ÍuKF« b?LŠ√ Íôu ∫fÝR*« º
Íd¼«u'« bL× ∫dAM« d¹b ÂUF« d¹b*« º
w?? ?ÞUA?½b?? ?L?Š√ ∫d?? ¹d?? ×? ²«f??O?z— º

5½«u l{ËË ¨W¾¹dł UŠö≈ “U$≈
UNðUF¹dAð W¡ö sŽ öC ¨WbI²
«b¼UF*«
UOC²I l ¨WOMÞu«
w WJKL*« XÞd ½« w²« ¨WOËb«
ÆWO*UF«UNIOŁ«u
l{uUÐ ÷uNM« ¨vK¦*« UM²¹Už
wðUÝR*«Ë ¨w uI(«Ë wŽUL²łô«
¨d−N*« UOÐdGË ¨ÂUŽ tłuÐ ¨…√dLK
ÆWUš WHBÐ
UM¦³A² œb−² bO Qð ¨p– wË
¨ÊU½ù« ‚uI( WO½uJ« WOFłd*UÐ
WOM¹b« UM²¹u¼ l WL−M*«
ÆW¹—UC(«Ë
5JL²« vKŽ qLF½ UM¾² U UM½√ UL
…√dLK wÞ«dI1b«Ë wðUÝR*«
w UN² —UA lO−Að d³Ž ¨WOÐdG*«
nzUþu« nK² Ë ¨WOMÞu« …UO(«
W³MÐ l²L²« «c Ë ¨eOO9 ÊËbÐ ¨WUF«
qš«œ WHBM*« WOKO¦L²« s WOUM²

Âö«Ë …öB«Ë ¨ÁbŠË tK bL(«ò
Æt³×Ë t¬Ë tK« ‰uÝ— U½ôu vKŽ
¨…œU«Ë «bO« «dCŠ
VOŠd²« «—U³FÐ tłu²½ Ê√ UM VOD¹
w ¨5 —UA*«Ë U —UA*« v≈ ¨d¹bI²«Ë
ÆrUF« UOÐdG* ‰Ë_« vI²K*«
WOU'« fK− …—œU³0 t¹uM²« œu½Ë
ÂU¾²« w WK¦L²*« ¨Ã—U)UÐ WOÐdG*«
vKŽ ¨d−N*« ¡U½ s …eOL² W³ ½
ÆÂ_« sNMÞË ÷—√
vKŽ bO Q²« œb−M ¨W³ÝUM w¼Ë
÷uNM« qFł w W Ý«d« UMðœ«—≈
¡UMÐ w W¹Ë«e« d−Š ¨…√d*« ‚uI×Ð
¨wŁ«bŠ wÞ«dI1œ lL²− Õd
¨WKU WMÞ«u Ô s ÁbAM½ U oOI%Ë
ÊËbÐ ¨«u½U U YOŠ ¨WÐ—UG*« WUJ
Æ¡UM¦²Ý« Ë√ eOO9
…dÝ_« W½Ëb t²MLCð U p– sË
5Ð …«ËU*« bBIÐ ¨ UŠö≈ s
—“P²«Ë Ê“«u²« oOI%Ë ¨…√d*«Ë qłd«
ÆÍdÝ_«
wðuð Ê√ UNM œd¹ r UŠö≈ w¼Ë
pc sJË ¨jI »dG*« qš«œ U¼—ULŁ
¨WO uIŠ W½UJ0 WOÐdG*« …√d*« lO²L²
‰Ëb« 5½«u w ¨¡UM« W½UJ w¼UCð
UO UHðô«Ë «b¼UF*« wË ¨WbI²*«
ÆWKB« «– WOËb«
WFł«d Ã—bMð ¨—UÞù« fH½ wË
WOÐdG*« Â_« sJ1 U0 ¨WOM'« Êu½U
¨UN²¹—– v≈ WOK_« UN²OMł qI½ s
ÆUNłË“ WOMł X½U ULHO
◊U³ð—« d«Ë√ bÞu¹ Õö≈ u¼Ë
r¼—U³²ŽUÐ ¨rN×M1Ë ¨»dG*UÐ UNzUMÐ√
¨d−N*« w W¾ýUM« …b¹b'« ‰UOł_« s
rN²K —«dL²Ýô WO½u½UI« W½ULC«
vKŽ UÎ ¹u «Î eUŠ qJA¹ UL ÆÂ_« rNMÞuÐ
ÆW¹—UC(«Ë WOUI¦« tLOIÐ rN¦³Að
vKŽ U½œöÐ Xb √ bI ¨WUŽ WHBÐË

Ê√ å‘ËË f²¹«— suO¼ò uK¦2 `{Ë√Ë
¡UHš≈ v≈ ÊËdDC¹ ·ËbMð ULO  ÊUJÝ
UO½U²¹—uË dz«e'« 5Ð qIM²K rN²¹u¼
¨—u_« s b¹bF« s Uuš ¨·ËbMð ULO Ë
¡«d×B« v≈ tłu²« w Êu³žd¹ s Ê√ UL
Uuš rNDDš ÊuH ¹ U …œUŽò WOÐdG*«
s ÂUF« ¡UO²Ýô«Ë ¨WOLÝd« U uF*« s
«udŽ U «–≈ ¨s¹dšü« ULO *« ÊUJÝ q³
ÊUJÝ Ê√ 5×{u ¨åwzUNM« r¼bBI0
ULO *« qš«œ ‰«u−²« s ÊuFM1 ·ËbMð
Æ‰«u−²« lM UŽUÝ ¡UMŁ√
u¹—UOu³« Ê√ ÊuO uI(« ÊuËR*« “dÐ√Ë
¨dýU³ qJAÐ UN²UŽ“ Êu{—UF¹ s qJ gLNð
`Lð ôË ¨åbONA« jšò —UOð l XKF UL
¡UMÐå¨U¼—œUž s qJ ULO *« v≈ …œuFUÐ
qBŠ UL ¨åwÐdG ”uÝUł t½QÐ rŽe« vKŽ
Æw(« b³Ž UÐUÐ q{U bL× l
216 w ¡Uł d¹dIð w ¨WLEM*« X³UÞË
…dL²*« W³ «d*« ÊULCÐ s_« fK− ¨W×H
·ËbMð ULO  w ÊU½ù« ‚uI( WLE²M*«Ë
Æw1œU √ qJAÐ ozUI(« vKŽ ·u uK
`Lð b u¹—UOu³« Ê√ d¹dI²« q−ÝË
¨ ULO *« ÊËRA WOuO« …—«œù« œUI²½UÐ
WN³'« WUŽ“ ÷—UF¹ s UOKF gLNð UNMJò
«u«“ U ·ËbMð ÊUJÝò Ê√ «“d³ ¨ådýU³ qJAÐ
l u WeŽ ¡«dł ¨ «¡UÝù« dÞU * W{dŽ
WLE²M*« WODG²«Ë ¨W³ «d*« hI½Ë ¨ ULO *«
ÊQÐ dz«e'« rŽeË ¨ÊU½ù« ‚uI( WKI²*«
WËR*« w¼ ¨dz«e'« fOË ¨u¹—UOu³«
ÊUJÐ WU)« ÊU½ù« ‚uIŠ W¹ULŠ sŽ
Æå ULO *«
W¹cOHM²« …d¹b*« ¨s²¹Ë UO …—UÝ XU Ë
¨WLEM*UÐ UOI¹d≈ ‰ULýË jÝË_« ‚dA« rI
p¹d¹≈ V½Uł v≈ wU×B« ¡UIK« XDA½ w²«
‰ULýË ‚dA« rIÐ Àu×³« d¹b ¨s¹U²ýœu
WKOÞ ¨«uýUŽ ·ËbMð w 5¾łö« åÊ≈ ¨UOI¹d≈
¨rNMÞË sŽ «bOFÐ vHM w ¨WMÝ 30 s d¦ √
W Uý W¾OÐ w ¨d¹d% W dŠ q³ s 5uJ×
¨WHOC*« WËb« ¨dz«e'« WKL× ¨åWeFMË
‚uIŠ W¹ULŠ ÊUL{ WOËR åu¹—UOu³«Ë
fK− W³UDË ¨ådÞU LK 5{dF*« 5¾łö«
w …b×²*« 3_« œułË ÊULCÐ wËb« s_«
ÆÊU½ù« ‚uIŠ W³ «d* ¨WIDM*«
¨wU× ¡UI ‰öš WLEM*« uK¦2 i—Ë
WO uI(« UOFL'« wK¦2 s b¹bF« ÁdCŠ
¨d¹dI²« —UÞ≈ Ã—Uš WK¾Ý√ sŽ WÐUłù« ¨»dG*UÐ
bFÐ U …d² vKŽ dB²I¹ d¹dI²« Ê√ 5×{u
ULO *UÐ WJ³ðd*« U Ëd)« qLA¹ ôË ¨2006
WOFłd s oKDM¹ U¼d¹dIð Ê√Ë ¨w{U*« w
åŸ«eM« ÊQAÐ n u ÊËœ sò ¨Wd WO uIŠ
ÆWOÐdG*« ¡«d×B« WOC w

∫…—«œù«Ë d¹d×²« º
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 ﻟﻴﻠﻰ ﺃﻧﻮﺯﻻ:ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
WLEM tð—b√ Íc« ¨b¹b'« d¹dI²« Q¹ r
UHBM ¨WFL'« f√ å‘ËË f²¹«— suO¼ò
WLEM*« UN²F³ð« w²« ¨WÐ—UI*« h ¹ U w
UOFL'« s¹uJðË ¨dO³F²« W¹dŠ rOOIð w
¡«d×B« w ‰U(« l «Ë 5Ð UFL−²«Ë
ÊËUF²Ð œUý√ tMJ ¨·ËbMð ULO Ë WOÐdG*«
s qO «dŽ sŽ t¦¹bŠ qÐUI ¨WOÐdG*« UDK«
ÆÍdz«e'« V½U'«
w WI³D*« 5½«uI« WLEM*« XLO ULMOÐË
t²³UÞË ¨WOËb« 5½«uI« l W½—UI*UÐ »dG*«
UNÐ ‰uLF*« 5½«uI« l tMO½«u W¡ö0
ŸU{Ë√ bIH²Ð XH² « ¨wËb« bOFB« vKŽ
¨rNÐ«u−²Ý«Ë ·ËbMð ULO  w s¹e−²;«
W¹dŠ ‰uŠ ¨ÂU¹√ WFÐ—√ “ËU−²ð r …d² ‰öš
ULO Ë ¨W¹dz«e'« w{«—_« 5Ð rNKIMð
UÐuFB«Ë ¨WO½U²¹—u*« w{«—_«Ë ¨·ËbMð
ÆWOÐdG*« w{«—_« v≈ ‰ušbK UN½uNł«u¹ w²«
WUš ¨V½«u'« s b¹bF« w ¨ bL²Ž« UL
¨·ËbMð ULO  ÊUJÝ UOzUBŠSÐ WIKF²*«
3_« d¹—UIð vKŽ ¨WOz«cG« œ«u*« l¹“uðË
Æ…b×²*«
suO¼ò uK¦2 tb Íc« ¨d¹dI²« sJ¹ r UL
UHBM ¨◊UÐdUÐ WFL'« f√ ¨å‘ËË f²¹«—
–≈ ¨WNł q w UN²C w²« …b*« ‰öš s
¨ÊuOF« WM¹b w Uu¹ 20 w«uŠ XC ULMOÐ
¨2005 WMÝ s U öD½« ¨ «uMÝ ÀöŁ Èb vKŽ
¨WLN*« Ác¼ “U$ù «dO³š 20 w«uŠ Q³ŽË
¨·ËbMð ULO  w jI ÂU¹√ WFÐ—√ XC
dD{« UL ¨ jI ¡«d³š WŁöŁ W¾³Fð l
s¹œułu*« u¹—UOu³« œ«d√ v≈ ¡u−K« v≈
v≈ ·ËbMð ULO  s s¹bzUŽ v≈Ë ¨UO½U³ÝSÐ
UN UNb w²« œËœd« W× s b Q²K »dG*«
Æ„UM¼ UNIOI% ÊUÐ≈ ·ËbMð ÊUJÝ
s c ²ð w²« ¨WO uI(« WLEM*« uK¦2 “dÐ√Ë
‰ËR Í√ l o²Kð r UN½√ ¨UN «dI „—u¹uO½
s b¹bF« sŽ œ— Í√ oK²ð r UL ¨Ídz«eł
¨5¹dz«eł 5ËR ¡UIK UN²¦FÐ w²« U³KD«
UNÐ qu²²Ý d¹dI²« UOuð Ê√ s¹b R
¡UI bIŽ WÐuF V³Ð ¨Ã—U)« s dz«e'«
WÐuFB «dE½ ¨W¹dz«e'« w{«—_UÐ wU×
Ædz«e'« v≈ ‰ušb« «dOýQð vKŽ ‰uB(«
WO uI(« WLEM*« uK¦2 Áu½ ¨qÐUI*UÐ
¨WOÐdG*« UDK« rN UN²b w²« «bŽU*UÐ
ÂbŽË ¨U¹UCI« nK²  w rN WbI*« œËœdUÐË
s¹“d³ ¨UNKLŽ vKŽ W¹bł U uF Í√ ÷d
iFÐ v≈ d¹dI²« dOA¹ Ê√ wFO³D« s åt½√
¨»dG*« w XK−Ý w²« ¨WO uI(« U UN²½ô«
¨W¹Ë«d×B« rOU _« w «d¼UE*« iFÐ ÊUÐ≈
ÆårUF« vKŽ wÞ«dI1œ bKÐ Í√ ÕU²H½ô sL¦

—«uÝ „Ë—U WŽuL− sŽ —bBð º
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|JSi 4«S3

il lîlSîïfilil

مغربياث العالم يطالبن الدولت بحمايت المرأة المهاجرة
دعد ِشاسواخ فً ٍِرمى دوًٌ تّشاوش ٌٍٕساء اٌّغشتٍاخ فً اٌعاٌُ إٌى ذحًٍّ اٌذوٌح
اٌّغشتٍح اٌّسؤوٌٍح فً حّاٌح اٌّشأج اٌّهاجشج ،واٌعًّ عٍى ذحسٍٓ ظشوف إلاِرهٓ وعٍّهٓ
فً تٍذاْ االسرمثاي ،وّا ٔثهد تععهٓ إٌى َ عاٌجح لعاٌا اٌّشأج اٌّغشتٍح اٌّهاجشج إٌى جٕىب
اٌصحشاء تّثً اٌجذٌح اٌرً ذٕالش فٍها ِشاوً اٌّهاجشج إٌى أوسوتا واٌخٍٍج ،ألْ ٌها ِشاوً
خاصح ذصً إٌى حذ اٌرٍٍّض اٌعٕصشي فً ظً لىأٍٓ ِرخٍفح .
وأشاسخ اٌعذٌذ ِٓ إٌساء فً اٌٍّرمى اٌذوًٌ األوي ٌٍٕساء اٌّغشتٍاخ فً ا ٌعاٌُ ،إٌّعمذ
تّشاوش ٌىًِ  19و 20دجٕثش  2008,ذحد شعاس ''ِغشتٍاخ ِٓ هٕا وهٕان  :اٌرحىالخ واٌرحذٌاخ
واٌّساساخ'' أْ اٌذوي اٌّسرمثٍح غاٌثا ِا ذشًِ اٌّسؤوٌٍح عٍى اٌثمافح اإلسالٍِح ِٓ أجً
عذَ اإللشاس تحمىق إٌساء اٌّغشتٍاخ اٌّهاجشاخ ،ولذ عثشخ اٌىثٍش ِٕهٓ عٓ لٍمه ْ ِٓ أرشاس
األٍِح فً اٌّجرّع وفً صفىف إٌساء خاصح .
وظّٓ اٌعذٌذ ِٓ اٌّذاخالخ ،صٕفد تسٍّح اٌحماوي اٌهجشج إٌى هجشج فشدٌح ذّد تمىج فً
اٌمشْ اٌّاظً وِاصاٌد ،وهً ذرطٍة ذحسٍٓ ظشوف اٌعًّ فً دوي االسرمثاي ،واٌعًّ عٍى
فشض احرشاَ وشاِح اٌّهاجشج فً ذٍه اٌذوي ،وإٌى هجشج ِمٕٕح وظّٓ اذفالٍاخ حىىٍِح ورٍه
اٌرً تٍٓ اٌّغشب وإسثأٍا ،واٌرً ذشرشغ فً اٌعمىد إٌساء دوْ اٌشجاي ،وّا ذشرشغ أْ ذىىْ
اٌعاٍِح اٌّهاجشج ِرضوجح وٌها وٌذ واحذ عٍى األلًِّ ،ا ٌعشض أسشذها ٌٍرفىه واٌثعذ عٓ
تععها اٌثعط ،األِش اٌزي ٌسرذعً ذذخً اٌحىىِح ِٓ أجً اٌرفاوض حىي ششوغ ِمثىٌح ذعّٓ
ٌٍّشأج وشاِرها ،وهٕان هجشج ٌٍذوي اٌخٍٍجٍح ِٓ أجً اٌثغاء ،إر إْ وثٍشا ِٓ اٌّهاجشاخ ٌزهثٓ
تعمىد عًّ ،وٌىرشفٓ فٍّا تعذ أٔهٓ ظحٍح شثىح دعاسج ِٕظّح ،وهزا ٌسرذعً اٌرذخً
اٌعاجً ِٓ اٌجٍّع دوٌح وِجرّعا ِٓ أجً عرك هؤالء إٌساء ِٓ ستك اٌعثىدٌح واالسرغالي .
وِٓ جأثها ،أشاسخ فىصٌح ٌثٍط أْ عشالًٍ وثٍشج ذمف حجش عثشج فً وجه ذمذَ إٌساء ،خاصح
اٌهشاشح واٌفمش ،وّا ٌمىَ اٌّىىْ اٌثمافً تذوس فً ذحجٍُ دوس اٌّشأج وِطاٌثرها تحمىلها اٌرً
سٕها ٌها اٌمأىْ أو اٌششٌعح اٌرً ذعرشف تاسركالٌها اٌّادي واٌّعٕىي ،وأظافد أْ اٌّشأج هً
تٍعشتً أْ اٌّشأج
اٌرً ذرحًّ أوثش ،سىاء وأد هً اٌّهاجشج أو صوجها ،فٍّا أشاسخ عائشح
هىٌرها وأصاٌرها ،وّا أْ
اٌّغشتٍح اٌّهاجشج ذعٍش اٌحذاثح تىً ذجٍٍاذها دوْ أْ ذرخٍى عٓ
اٌحذٌث عٓ اٌمطٍعح ِع سٍىن ِعٍٓ سىاء فً اٌٍثاط أو اٌّأوً ال ٌعثش عٕه تشىً ِثاشش أو
عثش سأي واظح ،وٌىٓ وً فشد ِٓ األسشج ٌسعى إٌى إٌجاد وظع ِشٌح داخٍها دوْ اٌذخىي فً
ِٕالشاخ ِع اَخشٌٓ .
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انطالق أشغال الملتقى الدولي األول للنساء المغربيات في العالم بمراكش
أطٍمذ صجبذ اٌ َٛ١اٌدّؼخ ثّشاوؼ أؽغبي اٌٍّزم ٝاٌذ ٌٟٚاألٚي ٌٍٕغبء اٌّغشث١بد ف ٟاٌؼبٌُ حٛي ِٛضٛع "ِغشث١بد ِٓ ٕ٘ب
ٕ٘ٚبن ،اٌزحٛالد ٚاٌزحذ٠بد ٚاٌّغبساد " اٌزٕ٠ ٞظّٗ ِدٍظ اٌدبٌ١خ اٌّغشث١خ ثبٌخبسج ثؾشاوخ ِغ صٕذٚق األُِ اٌّزحذح
اإلّٔبئٌٍّ ٟشأح ٚخّؼ١خ االحزفبي ثبٌزوشٌ 1200 ٜزأع١ظ ِذٕ٠خ فبط.
ٚرّ١ض افززبذ ٘زا اٌٍّزم ٝثبٌشعبٌخ اٌغبِ١خ اٌزٚ ٟخٙٙب خالٌخ اٌٍّه ِحّذ
اٌغبدط إٌ ٝاٌّؾبسوبد ف٘ ٟزٖ اٌزظب٘شح ٚاٌز ٟلبي فٙ١ب خالٌزٗ "إْ ثالدٔب
ألذِذ ػٍ ٝإٔدبص إصالحبد خش٠ئخ ٚٚضغ لٛأِ ٓ١زمذِخ ،فضال ػٓ
ِالءِخ رؾش٠ؼبرٙب اٌٛطٕ١خ ِغ ِمزض١بد اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟأخشطذ
اٌٍّّىخ فِٛ ٟاث١مٙب اٌؼبٌّ١خ".
"غب٠زٕب اٌّثٍ ،ٝإٌٛٙض
ٚأٚضحذ اٌشعبٌخ اٌٍّى١خ اٌغبِ١خ ،اٌز ٟرٍزٙب اٌغ١ذح صٌ١خخ ٔصشِ ٞغزؾبسح صبحت اٌدالٌخ ،أْ
ثبٌٛضغ االخزّبػٚ ٟاٌحمٛلٚ ٟاٌّؤعغبرٌٍّ ٟشأح ،ثٛخٗ ػبَِٚ ،غشث١بد اٌّٙدش ثصفخ خبصخ ٚ .ف ٟرٌه رأو١ذ ِزدذد ٌزؾجزٕب
ثبٌّشخؼ١خ اٌى١ٔٛخ ٌحمٛق اإلٔغبْ ،إٌّغدّخ ِغ ٘٠ٛزٕب اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌحضبس٠خ".
ٚعدً اٌغ١ذ ِحّذ ػبِش اٌٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌدبٌ١خ اٌّغشث١خ اٌّم ُ١ح ثبٌخبسج ،ف ٟثذا٠خ وٍّزٗ ثبٌّٕبعجخ ،أٔٗ "حذس ِغشثٟ
ثبِز١بص"  ،إر ٠أر ٟثؼذ أ٠بَ لٍٍ١خ ِٓ احزفبي اٌؼبٌُ ثبٌزوش ٜاٌغزٌ ٓ١صذٚس اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟحمٛق اإلٔغبْ ٚإػالْ خالٌخ اٌٍّه
وبي اٌزّ١١ض ضذ اٌّشأح .
ػٓ لشاسٖ اٌغبِ ٟثغحت رحفظبد اٌّغشة اٌّغدٍخ ثؾأْ االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍمضبء ػٍ ٝوبفخ أػ
ٚأضبف أْ ٘زا اٌٍّزم٠ ٝؼذ ثحك ٌحظخ ربس٠خ١خ ِّٙخ رحًّ دالٌخ اٌّٛاطٕخ ِزؼذدح اٌثمبفبد ػجش خّؼٗ ٌٛخٔ ٖٛغبئ١خ رٕزّ ٟوٍٙب
إٌ ٝاٌّغشة ٚطٕب ٚخغشاف١خ ٚراوشح ،فٌ ٛٙمبء ّ٠ثً خّ١غ اِزذاداد اٌٙدشح اٌّغشث١خ ػجش اٌؼبٌُ١ٌ ،ؤعظ إلٔزبج اٌّؼٕ ٝفٟ
ػٍّ ٟرؼ١ذ لشاءح ٚرفغ١ش وً ثٛرمبد االٔصٙبس إلٌغبء اٌفٛاسق ِٚذ اٌدغٛس ث ٓ١فئبد إٌغبء داخً ٚخبسج اٌّغشة ٚث ٓ١ثٍذاْ
ح
االعزمجبي ٚاٌجٍذ األَ.
أِب اٌغ١ذح ٌط١فخ أخشثبػ وبرجخ اٌذٌٚخ ٌذٚ ٜص٠ش اٌؾؤ ْٚاٌخبسخ١خ ٚاٌزؼب ،ْٚفأوذد ِٓ خٙزٙب أْ األِش ٠غزٛخت اٌزطٍغ ٔحٛ
اٌّغزمجً ِٓ خالي اٌّغ١شح اٌىجشٌٍٕ ٜغبء اٌّغشث١بد ٔح ٛرحم١ك اٌّٛاطٕخ اٌىبٍِخ ٚاالعزمالٌ١خ
ٚأضبفذ أٔٙب ِٕبعجخ عبٔحخ ٌجٍٛسح األفىبس ٌزّى ٓ١إٌغبء داخً اٌّغشة ٚخبسخٗ ٌٍؼًّ ِؼب ػٍ ٝإثالؽ اٌشعبٌخ اٌزٛ٠ ٟخٙٙب
ِغشة اٌ َٛ١إٌ ٝاٌؼبٌُ أخّغ ٚاٌّزّثٍخ ف ٟثمزٗ اٌزبِخ ف٠ٛ٘ ٟزٗ ٚس لبفزٗ اٌحم١م١خ ِٓ أخً االٔخشاط فِ ٟغٍغً اٌحذاثخ ٚثٕبء
اٌحىبِخ اٌذّ٠مشاط١خ إٌّجٕ١خ ػٍ ٝػذَ اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌدٕغٚ ٓ١رم٠ٛخ صشذ حمٛق اإلٔغبْ.
ٙ٠ٚذف اٌٍّزم ٝاألٚي ٌٍٕغبء اٌّغشث١بد ف ٟاٌؼبٌُ ،اٌز ٞحضشرٗ ػذح ؽخص١بد حمٛل١خ ٚفؼبٌ١بد ٚطٕ١خ ٚد١ٌٚخ ِزؼذدح
اٌّؾبسة ٚاالرح ا٘بد اٌثمبف١خ ٚاٌغ١بع١خ ِٓ داخً اٌّغشة ٚخبسخٗ ،إٌ ٝرؾخ١ص أٚضبع اٌّشأح ف ٟاٌّغشة ٚفِ ٟخزٍف
ثٍذاْ اإللبِخ ٚاعزؼشاض ردبسثٚ ٓٙرحٍ ً١اٌمضب٠ب اٌّشرجطخ ثبٌزحذ٠بد ٚاإلوشا٘بد اٌز ٟرٛاخٙٙب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّغبٚاح .
٠ٚزضّٓ ثشٔبِح ٘زا اٌٍّزم ،ٝاٌّغزّش ػٍِ ٝذ ،ٓ١ِٛ٠ ٜػذح فضبءاد ِٛصػخ ػٍِ ٝحبٚس رزٕبٚي رمبعُ اٌزدبسة ٚاٌخجشاد
ٚرّى ٓ١إٌغبء ثبٌّغشة ٚاٌّٙدش ِٓ اٌزؼبسف فّ١ب ثٔٚ ٕٓٙ١غح ػاللبد ِ١ٕٙخ ٚؽشاوبد ٚدػُ ِزجبدي .
٠ٚؾبسن ف ٟاٌٍّزم ٝأص٠ذ ِٓ  340اِشأح لذِٓ ِٓ اٌّٙدش (ِٓ  20ثٍذ إلبِخ ) أِ ٚمّ١بد ثبٌّغشة ٠ؼٍّٓ فِ ٟدبالد ِخزٍفخ
ِٓ ث ٕٓٙ١خبِؼ١بد ٔٚغبء أػّبي ٚأطش خّؼ٠ٛخ ِٕٚزخجبد ٚفٕبٔبد ٚصحف١بد .
ٚحغت آخش اإلحصبئ١بد اٌصبدسح ػٓ ِدٍظ اٌدبٌ١خ اٌّغشث١خ ثبٌخبسج فئْ ػذد أفشاد ٘زٖ اٌدبٌ١خ ٠مذس ثثالثخ ِال292 ٚ ٓ١٠
أٌف  599 ٚؽخص أص٠ذ ِٓ ثٍث٠ ُٙزٛاخذ ْٚثأٚسٚثب ثّٕ١ب ٕ٠زؾش اٌجبل ٟف ٟأِش٠ىب اٌؾّبٌ١خ ٚاٌدٕٛث١خ ٚإفش٠م١ب ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ
ٚآع١ب ٚأٚع١بٔ١ب.

جذد ال عاهل ال م غرب ً ،ال م لل محمذ ال طادش ،ال خأم ٍذ ع لى إرادة ال م غرب ال را ضخت ف ً ج عل
ة ،حجر ال ساوٌ ت ف ً ب ناء صرح مج خمع دٌ م قراطً حذاث ً .وأب رز ال نهىض ب ح قىق ال مرأ
م لل ال م غرب ف ً ر ضال ت وجهها أمص إل ى ال م ل خ قى ال ذول ً ال م ن ع قذ ف ً مرام ع ،ح حج غ عار
ةخيلز هثراظثشم اهثلث »،ثاراشملاو ثايدحثلاو ثالوحثلا :كانهو انه نم ثايبرغم«
ن ال ج ن ط ٍت .ن صري ،اإل صالحاث ال خً م طج مذون ت األ ضرة ومراج عت ق ان ى
ٚروش اٌؼبً٘ اٌّغشث ٟثّب لبِذ ثٗ ثالدٖ ِٓ إصالحبد عش٠ئخٚٚ ،ظغ لٛأِ ٓ١زمذِخ ،فعال ػٓ ِالءِخ
رشش٠ؼبرٙب اٌٛؼٕ١خِ ،غ ِمزع١بد اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ ،اٌز ٟأخشغ اٌّغشة فِٛ ٟاص١مٙب اٌؼبٌّ١خِ ،ؤوذا
اٌزشجش ثبٌّشعؼ١خ اٌى١ٔٛخ ٌحمٛق اإلٔغبْ ،إٌّغغّخ ِغ اٌ٠ٛٙخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌحعبس٠خ.
ٚأوذ اٌؼبً٘ اٌّغشث ٟأ٠عب اٌؼضَ «ػٍ ٝرؼض٠ض ِغبّ٘خ اٌّشأح اٌفبػٍخ ف ٟاٌجٕبء اٌذّ٠مشاؼٚ ٟاٌزّٕ ،ٞٛأعٛح
ثأخٙ١ب اٌشعً »ِ ،ش١شا إٌ ٝأْ ٘زا ِ٘ ٛب ٠غغذٖ عؼً ِمبسثخ إٌٛعٚ ،اٌؼٕب٠خ ثشؤِ ْٚغشث١بد اٌّٙغش،
حبظشح ف ٟوً ِٙبَ ِغٍظ اٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ ثبي خبسطٚ .شذد ػٍ ٝأْ رحص ٓ١اٌّىبعت اٌحمٛل١خ ٌٍّشأح
اٌّغشث١خ٠ ،ظً سٕ٘١ب ثبالسرمبء ثحمٛلٙب االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خٚ ،لبي « :إٕٔب ٔذػُ ٘زا اٌزٛعٗ
اٌشبًِ ،ثٕٙظ ع١بعخ خبصخ ،رغبٖ ِغشث١بد اٌّٙغش ،عٛاء فِ ٟب ٠زؼٍك ثشػب٠خ حمٛلِٚ ٓٙصبٌح ،ٓٙفٟ
ثٍذاْ اإللبِخٚ ،حُ ا٠ز ِٓ ٓٙوً أشىبي اٌزّ١١ض ،أ ٚفّ١ب ٠زؼٍك ثئعٙبِ ٓٙف ٟرّٕ١خ ٚؼٕ ٓٙاألَٚ ،وزا ظّبْ
ِشبسوز ٓٙف ٟح١برٗ اٌذّ٠مشاؼ١خٚ ،ف ٟاٌحىبِخ اٌغ١ذح ٌشؤِ ،ٗٔٚحٍ١ب ٚع٠ٛٙب ٚٚؼٕ١ب »ٚ .دػب اٌٍّه ِحّذ
اٌغبدط ِغشث١بد اٌّٙغش إٌ ٝاٌزؼش٠ف ثؼذاٌخ لع١خ اٌٛحذح اٌزشاث١خ ٌٍّغشة ف ٟاٌخبسط.
٠ٚشا٘ٓ إٌّظّ ْٛػٍ ٝأْ رشىً اٌزظب٘شح ٌحظخ ِّ١ضح ِٓ أعً ػمذ ٌمبءاد ٚرمبعُ اٌخجشاد ٚاٌزغبسة
ٚرّى ٓ١إٌغبء ثبٌّغشة ٚاٌّٙغش ِٓ اٌزؼشف ػٍ ٝثؼع ٓٙاٌجؼط ثشىً أفعً ٔٚغظ ػاللبد ِ١ٕٙخ
ٚششاوبد ٚدػُ ِزجبدي.
ٚلبي إدس٠ظ اٌ١ضِ ،ٟسئ١ظ ِغٍظ اٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ ثبٌخبسطٌ ،ـ «اٌششق األٚعػ » إْ اٌّغٍظِٕ ،ز أٚي
عٍغخ ٌٗ ،ػمذ٘ب ف( ٛ١ٌٛ٠ ٟرّٛص) ٔ ،2008بلش ثشٔبِظ ػٍّٗ اٌغٕٚ ،ٞٛارفك ػٍ ٝخٍك عذ ِغّٛػبد
«ِمبسثخ إٌٛع ٚاألع١بي
ػًّ ِٛظٛػبر١خ ث ٓ١األػعبء ،وّب لشس أْ رىٕ٘ ْٛبن ِغّٛػخ ػًّ رغّٝ
ثؼ ٓ١االػزجبس ِمبسثخ إٌٛع ف ٟوً أشغبي
اٌغذ٠ذح ف ٟاٌٙغشح »٠ ،ى ْٛاٌٙذف األعبعِٕٙ ٟب األخز
اٌّغّٛػبد ٚوً ا٘زّبِبد اٌّغٍظٚ ،خبصخ ثؼذ أْ رج ٓ١أْ ٕ٘بن رحٛالد عزس٠خ داخً اٌغبٌ١خ اٌّغشث١خ
ثبٌخبسطّ٘ ،ذ ثبألعبط إٌّ ٛاٌذّٛ٠غشاف ٟاٌّزً٘ ،ثح١ش أزمً ػذد اٌغبٌ١خ ِٓ ٍِ 300 ٚ ْٛ١أٌف ف ٟثذا٠خ
ػمذ اٌزغؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌّبظ١ٌ ٟصً فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ اٌّبظ ،ٟإٌ ٝصالصخ ِال 300 ٚ ٓ١٠أٌف ،أ ٞأْ اٌؼذد
رعبػف صالس ِشاد ،ف ٟألً ِٓ  15عٕخٕ٘ٚ ،بن ،وزٌهِ ،ؼؽ١بْ آخشاْ ّ٘ب ػٌّٛخ اٌغبٌ١خ ٚرأٔ١ش اٌٙغشح
اٌّغشث١خ ،إر أْ أوضش ِٓ  50ف ٟاٌّبئخ ِٓ اٌّٙبعشٔ ٓ٠غبء٘ٚ ،زا ٠شعغ إٌِٛ ٝعز ِٓ ٓ١اٌزأٔ١ش ،أؽٍمذ
األ ٌٝٚعٕٛاد اٌغز١ٕ١بدِ ،غ خ١بس اٌزغّغ اٌؼبئٍ ،ٟح١ش وبٔذ إٌغبء رزجؼٓ أصٚاع ٓٙإٌ ٝثٍذاْ اٌّٙغش ،أِب

اٌّٛعخ اٌضبٔ١خ ف٘ ٟٙغشح عبء د ِٓ وً اٌفئبد االعزّبػ١خ ٚأزششد ػجش اٌؼبٌُ ،اٌشٟء اٌز٠ ٞذفغ إٌٝ
ظشٚسح اال٘زّبَ ،ػٍ ٝوً اٌّغز٠ٛبد ،ثمع١خ إٌٛعٚ ،وً اٌمعب٠ب اٌّشرجؽخ ثٙب».
ٚأشبس اٌ١ضِ ٟإٌ ٝأْ ٌمبء «ِغشث١بد ِٓ ٕ٘ب ٕ٘ٚبن » ٠ؼشف ِشبسوخ ٔح ِٓ 400 ٛإٌغبء ،لبدِبد ِٓ
اٌّٙغش أ ٚاٌّمّ١بد ثبٌّغشة ٠ ِّٓ ،ؼٍّٓ فِ ٟغبالد ِخزٍفخ  :عبِؼ١بدٔٚ ،غبء أػّبيٚ ،وٛادس عّؼ٠ٛخ،
ِٕٚزخجبدٚ ،فٕبٔبدٚ ،صحبف١بد ،لبدِبد ِٓ  21ثٍذ إلبِخ ،إظبفخ إٌ ٝاٌّغشة ٘ٚ .زٖ اٌجٍذاْ ٘ ٟإعجبٔ١ب،
أٌّبٔ١ب ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح ،إ٠ؽبٌ١ب ،اٌجشرغبي ،ثٍغ١ىب ،رٔٛظ ،اٌغضائش ،ع٠ٛغشا ،اٌغٕغبي ،اٌغبث،ْٛ
فشٔغب ،فٍغؽ ،ٓ١وٕذا ،عبحً اٌؼبطٌ ،جٕبْ ،اٌٍّّىخ اٌّزحذحِٛ ،س٠زبٔ١ب ،اٌٛال٠بد اٌّزحذح ٚ .شذد اٌ١ضِ ٟػٍٝ
أْ اٌٍمبء ٙ٠ذف ثبألعبط إٌ« ٝرشخ١ص اٌٛظغ ،أٚالً ،ػجش سصذ اٌٛالغ ٚاٌزحذ٠بد ٚاإلوشا٘بدٚ ،صبٔ١بًِٓ ،
خالي رمش٠ت ٚعٙبد إٌظش ثِ ٓ١غبسثخ اٌّٙغش ٚثٍذُ٘ ٚ ،صبٌضبً ،ثفزح فعبء ٌجٕبء ششاوبد ف ٟاٌخبسط ثٓ١
فؼبٌ١بد ِغشث١خ ف ٟاٌخبسط ٚاٌفبػٍ ٓ١اٌغّؼٚ ٓ١٠ٛاٌشعّ ٓ١١اٌّغبسثخ ،وً ٘زا فعال ػٓ رفؼ ً١سغجزٕب ،ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌّغٍظ ،ف ٟإششان أوجش ػذد ِٓ اٌؽبلبد اٌّغشث١خ اٌّٛعٛدح ف ٟاٌخبسط ،ف ٟاٌزفى١ش ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌّغٍظ ٚاٌزمذَ ثب لزشاحبد ِٓ ؼشف اٌىفبءاد اٌّزٛاعذح ف ٟاٌخبسط »٠ٚ .زعّٓ ثشٔبِظ اٌٍّزم ٝاٌفعبءاد
اٌّٛظٛػبر١خ اٌزبٌ١خ « :إٌغبء ،اٌفبػالد ف ٟاٌزغ١١شٌٛٚ ،ط اٌح١بح إٌش١ؽخ ٚاٌشغً ٚاٌّمبِٚخ »« ٚ ،ػذَ
»« ٚ ،اٌشلبفبد
اٌّغبٚاح ٚٚظؼ١بد اٌٙشبشخ ،اٌّغبط ثبٌحمٛق األعبع١خ ٚاٌؼٕف االعزّبػٚ ٟإٌّضٌٟ
ٚاٌزّضالد :اإلثذاع ٚاٌفٕٚٚ ْٛعبئً اإلػالَ».
ٕ٠ٚفزح ٍِزمِ ٝغشث١بد اٌؼبٌُ ػٍِ ٝخزٍف أشىبي اٌزؼج١ش اٌفٕ ٟإٌغبئ١خ اٌّغشث١خ ،ح١ش ع١ى ْٛاٌّشبسوْٛ
ػٍِٛ ٝػذ ِغ أِغ١زِٛ ٓ١ع١م١ز ،ٓ١فعال ػٓ ثشِغخ ِؼشض ٌٍشعبِبد اٌّغشث١بدٚ ،فعبء ٚصبئم،ٟ
ٚخضأخ رؼشض وزجب ٌٍٕغبء ٚحٛي إٌغبءٚ ،رٌه ؼٍ١خ أشغبي اٌٍّزم ،ٝإظبفخ إٌ ٝفعبء دائُ ٌٍؼشض
اٌٛصبئم.ٟ
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