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 ��ل

و ���� ��   GIZ ����ع ا���اآ� �� ��� ا���ء ا�����ي و

� ا����واة � - 2011/.�- ا,�"�ات  ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة ، و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ

"�ق ا�6��/�� ، �"5 �4ل� �)ً�69 

��اآ�6 ا,�"�ة : ا�����ي د*"���� ا���A ا�@��? �� ا����وع و ا�<ي *.�ف أ>�>� إ�: 
� و ا���أة �و ا�5F /��5 إ�: /$(�E ا��ارق ��� ا��

���$�� و ه<ا و*��5 ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و /$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى � :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع و آ�ا ا�ا�� ��$�F�إر>�ء د���M ���$� و �

/.�- ا,�"�ات  ا�����*� ا��!(�� )�ل 
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  ������د��أز�������

�ـــ� �ــــ�غ��  

��ل ��(� )%وة �"&% ا��$�ءا��#"!ي

�� ا�"�ع <N�" ,ء ا�����ي و������ع ا���اآ� �� ��� ا�
��F���� �Q �$�/ ،وةRا :  

� ا����واة �/.�- ا,�"�ات  ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة ، و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ
 �S*و*� ورد�د�� أز*4ل -ا���/" 

  �*�"*2012   ����"�ق ا�6��/�� ، �"5 �4ل  �09.00(: ا�� �)ً�69

ا�����ي د*"���� ا���A ا�@��? �� ا����وع و ا�<ي *.�ف أ>�>� إ�: 
� ا����واة �� و ا���أة   2015- 2011ا�! ���� �� أ�و ا�5F /��5 إ�: /$(�E ا��ارق ��� ا��

�ه<ا و*��5 ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و /$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى � :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع و آ�ا ا�ا�� ��$�F�إر>�ء د���M ���$� و �

Xب ا���>�� ا,ر��AZ,ا:                            

 ا���و*�  ورد*�S  و /�د��  أز*4ل

 ا���ق  -ا��Sب    -ا��ا]�*�  

 ورزازات  -أآ�د*�  -��اآ\  

 ا����ط  -["��  

� ه<a ا��ؤ*�  *"_� ا���ء ا�����ي �Qوة /$�*��� )�ل b " ات  ا�����*� ا��!(�� )�ل�"�/.�- ا,
� ا����واة  � :  "2015 – 2011ا����واة و%$� ,�"�ة ا�! ���� �� أ
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27 ���)� 2012  

 L��Q�� ر�ا�"�ع " %5 إ[ ��<N�
 ���"Fوةوزارة ا��Q �$�/ ، �����F�Rا

� ا����واة  "�/.�- ا,�"�ات  ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة ، و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ
2015   dAZ : �S*و*� ورد�ا��

 e6� 28و ذ�g *�م ا�

ا�����ي د*"���� ا���A ا�@��? �� ا����وع و ا�<ي *.�ف أ>�>� إ�:  أ[(j ا���ء
� ا����واة �ا�! ���� �� أ

 .�����Sب

�ه<ا و*��5 ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و /$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى � :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع و آ�ا ا�ا�� ��$�F�إر>�ء د���M ���$� و �

Xب ا���>�� ا,ر��AZ,ا

� ه<a ا��ؤ*�  *"_� ا���ء ا�����ي �Qوة /$�*��� )�ل 5% b
� ا����واة  �ا����واة و%$� ,�"�ة ا�! ���� �� أ
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 j*�% k�<N/ و j�Z�Fو ا� E�l�F5 ا�% m"� ���.<إ gد��  أز*4ل،  و ذ��و  /  �S*و*� ورد�ا�� dAZ

 >��Fون ر%$� ه<ا ا�46غ ��Q��L ا�($�ء ، أر��� �($�ء ، وور�Z�/ �Z$�� �(��ا)� ا��$6(� �(���وع

  �S*و*�   ورد�د�� أز*4ل   - ا���/
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 j*�% k�<N/ و j�Z�Fو ا� E�l�F5 ا�% m"� ���.<إ gد��  أز*4ل،  و ذ��و  /  �S*و*� ورد�ا�� dAZ
� ا����واة� ./.�-  أ�"�ة �!(�� �� أ

>��Fون ر%$� ه<ا ا�46غ ��Q��L ا�($�ء ، أر��� �($�ء ، وور�Z�/ �Z$�� �(��ا)� ا��$6(� �(���وع

����� ��� dAZ 5%  ��50�رك  ��   100 :  �S*و*�   ورد�ا��
��/��� و آ<ا %��(�� و �.���F �.<ا ا��رش<r� و. 

http://tadlazilalpress.net/news324.html 
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 j*�% k�<N/ و j�Z�Fو ا� E�l�F5 ا�% m"� ���.<إ gد��  أز*4ل،  و ذ��و  /  �S*و*� ورد�ا�� dAZ
� ا����واة ��� *.�ف إ�:�/.�-  أ�"�ة �!(�� �� أ

>��Fون ر%$� ه<ا ا�46غ ��Q��L ا�($�ء ، أر��� �($�ء ، وور�Z�/ �Z$�� �(��ا)� ا��$6(� �(���وع

100و>�!�� ا�($�ء 
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و���� �� وزارة  GIZ، ����ع ا���اآ� �� ��� ا���ء ا�����ي و
 e!/ وة�Q ��_"/ �*د�آN� 5M���. ا� �*�Z Hري، ���آ�رس ا����

� ا����واة� 2011/.�- ا,�"�ات ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ

: ��ي د*"���� ا���A ا�@��? �� ا����وع وا�<ي *.�ف أ>�>� إ�:
 ��وا�5F /��5 إ�: /$(�E ا��ارق ��� ا��

 ��$���ه<ا و*.�ف ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و/$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى � :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع وآ<ا ا�ا�� ��$�F�>�ء د���M ���$� و�

� *.�ف إ�: /.�- أ�"�ة �� j*�% k�<N/و j�Z�Fوا� E�l�F5 ا�% m"� ���.<إ
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 �+.-� ا�(!ع �� )%وة �+آ�د��

��/�������0  

�� ا�"�ع<N�"ء ا�����ي و��، ����ع ا���اآ� �� ��� ا�
 e6���F�����F�< ، *�م ا�Rا ���"F10ا�  e!/ وة�Q ��_"/ �*د�آN� 5M���. ا� �*�Z Hري، ���آ�رس ا����

� ا����واة�/.�- ا,�"�ات ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ
  ."ا��"�ب

��ي د*"���� ا���A ا�@��? �� ا����وع وا�<ي *.�ف أ>�>� إ�:و�.<a ا��"�>�6 أ[(j ا���ء ا���
� ا����واة ��   2015-��2011اآ�6 ا,�"�ة ا�! ���� �� أ�وا�5F /��5 إ�: /$(�E ا��ارق ��� ا��

 ��$���ه<ا و*.�ف ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و/$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى � :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع وآ<ا ا�ا�� ��$�F�>�ء د���M ���$� و�

Xب ا���>�� ا,ر��AZ,ة . ا�"�� *.�ف إ�: /.�- أ�� j*�% k�<N/و j�Z�Fوا� E�l�F5 ا�% m"� ���.<إ
� ا����واة�  .�!(�� �� أ

http://www.sahafat-alyawm.net/detail.php?id=1960

 ��اءة �� ا���� 2012
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  (06-03-2012)    

�������0/�� – أآ�د��

 L��Q�� ر�ا�"�ع"%5 إ[ ��<N�
 e6���F�����F�< ، *�م ا�Rا ���"Fا�

� ا����واة"�"�ان �/.�- ا,�"�ات ا�����*� ا��!(�� )�ل ا����واة و%$� �#�"�ة ا�! ���� �� أ
- 2015 dAZ :ا��"�ب

و�.<a ا��"�>�6 أ[(j ا���ء ا���
� ا����واة ���اآ�6 ا,�"�ة ا�! ���� �� أ

  .و ا���أة �����Sب

 ��$���ه<ا و*.�ف ا���A ا�@��? �� ا����وع إ�: ��ا9(� و/$�*� ا���� ا��"�4G Hل ا���A*� ا�
��Fى وإر� :)� �.�)� �K!ا�� LM�F"ار*� ا���F<ر�� ا�"�ع وآ<ا ا�ا�� ��$�F�>�ء د���M ���$� و�

Xب ا���>�� ا,ر��AZ,ا
� ا����واة��!(�� �� أ

 

alyawm.net/detail.php?id=1960 
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 Association TimoulayIzder pour le Développement. Province de Guelmim. 

L'Espace Associatif et l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 

L'Association TimoulayIzder pour le Développement a assisté, le 10 mars 2012 dernier, à un 

séminaire à Agadir, organisé par l'Espace Associatif et portant sur l’Agenda gouvernemental 

pour l’Égalité 2011 – 2015. 

L’Espace Associatif et en partenariat avec la GIZ et avec le soutien du 

Développement Social MDSF  à entamer la troisième phase du projet Genre où l’objectif 

principal est  d’accompagner l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 

réduction des écarts entre les hommes et les femmes au Maroc

Cette troisième phase du projet Genre vise à poursuivre et consolider le travail réalisé 

pendant les deux premières phases (Voir la fiche projet Ci

profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résul

pôles élargis: 

Pôle Sud 10 mars 2012 

Ouarzazate  Errachidia Séminaire programmé

Rif Orient Séminaire programmé

Chaouia-Ouardigha Tadla Azilal Séminaire réalisé

Tanger Rabat Séminaire réalisé

Les neuf domaines prioritaires relativement

années à venir à savoir  :  

1-l’ancrage institutionnel de l’égalité de genre

2-l’accès équitable et égal des filles et des garçons à un système éducatif de qualité et 

qualifiant  ;  

3-l’accès équitable aux services de santé
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Association TimoulayIzder pour le Développement. Province de Guelmim. 

L'Espace Associatif et l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 

pour le Développement a assisté, le 10 mars 2012 dernier, à un 

séminaire à Agadir, organisé par l'Espace Associatif et portant sur l’Agenda gouvernemental 

L’Espace Associatif et en partenariat avec la GIZ et avec le soutien du 

Développement Social MDSF  à entamer la troisième phase du projet Genre où l’objectif 

principal est  d’accompagner l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 

réduction des écarts entre les hommes et les femmes au Maroc  . 

troisième phase du projet Genre vise à poursuivre et consolider le travail réalisé 

pendant les deux premières phases (Voir la fiche projet Ci-jointe). Assurer  un ancrage plus 

profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résul

Errachidia Séminaire programmé  ;  

Orient Séminaire programmé  ;  

Azilal Séminaire réalisé  ;  

Rabat Séminaire réalisé. 

Les neuf domaines prioritaires relativement à l’agenda d’égalité 2011-2015  pour les cinq 

l’ancrage institutionnel de l’égalité de genre  ;  

l’accès équitable et égal des filles et des garçons à un système éducatif de qualité et 

ces de santé  ;  

 ��اءة �� ا���� 2012
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Association TimoulayIzder pour le Développement. Province de Guelmim.  

L'Espace Associatif et l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 – 2015. 

pour le Développement a assisté, le 10 mars 2012 dernier, à un 

séminaire à Agadir, organisé par l'Espace Associatif et portant sur l’Agenda gouvernemental 

L’Espace Associatif et en partenariat avec la GIZ et avec le soutien du Ministère de 

Développement Social MDSF  à entamer la troisième phase du projet Genre où l’objectif 

principal est  d’accompagner l’Agenda gouvernemental pour l’Égalité 2011 – 2015 vers la 

troisième phase du projet Genre vise à poursuivre et consolider le travail réalisé 

jointe). Assurer  un ancrage plus 

profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résultats sur les 5 

2015  pour les cinq 

l’accès équitable et égal des filles et des garçons à un système éducatif de qualité et 
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4-l’accès équitable aux infrastructures de base nécessaires

5-l’accès équitable aux droits civils

6-l’accès équitable des femmes et des hommes aux postes de prise de décision électifs et 

dans l’administration  ;  

7-la lutte contre les inégalités basées sur le genre dans le marché de l’emploi et le travail

8-la lutte contre la pauvreté et les différentes formes de vulnérabilité subies

9 -la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation

 

http://timoulay-online.blogspot.com/2012/03/lespace
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l’accès équitable aux infrastructures de base nécessaires  ;  

l’accès équitable aux droits civils  ;  

l’accès équitable des femmes et des hommes aux postes de prise de décision électifs et 

galités basées sur le genre dans le marché de l’emploi et le travail

la lutte contre la pauvreté et les différentes formes de vulnérabilité subies

la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation, 

online.blogspot.com/2012/03/lespace-associatif-et-lagenda.html

 ��اءة �� ا���� 2012
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l’accès équitable des femmes et des hommes aux postes de prise de décision électifs et 

galités basées sur le genre dans le marché de l’emploi et le travail  ;  

la lutte contre la pauvreté et les différentes formes de vulnérabilité subies  ;  

lagenda.html 
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Zizvalley.com est un site dédié à la région d’Errachidia

Communiqué de presse du séminaire de Er

Dans le cadre du Programme "Institutionnalisation du Genre" objet de partenariat entre 

l’Espace Associatif (EA) et la GIZ et avec l’appui du Ministère de la solidarité, de la femme, de 
la famille et de Développement Social, un Séminaire aura lieu sous le t

«L’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda gouvernemental 
pour l’égalité 2011

Et ce le samedi 21 Avril 2012, à partir du 9h00, à Hôtel KasbatAferdou, Er
 
L’Espace Associatif à entamer la troisième phase du projet où l’objectif principal est 
d’accompagner l’Agenda gouvernemental sur l’égalité 2011 
écarts entre les hommes et les femmes au Maroc. 
 
Cette troisième phase du projet G
pendant les deux premières phases (Voir la fiche projet Ci
profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résultats sur cinq 
pôles élargis:  

Chaouia-

Dans cette optique, L’Espace Associatif avec l’appui de l'association Troi
pour le développement de l'action associative du Sud Est organise, un séminaire de 
lancement « l’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda 
gouvernemental pour l’égalité 2011
le positionnement, la méthodologie et la constitution d’une équipe de travail pour 
l’élaboration des agendas locaux selon l’égalité selon l’agenda 2011
attachés le programme provisoire(Ar
les phases ultérieures du projet ». Prendront part dans les actes de ce séminaire 100 
personnes représentants les 50 associations du pôle Sud
institutionnels de l’EA ainsi que d’autres 
chantier. 

http://www.zizvalley.com/Article/3525.html
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Zizvalley.com est un site dédié à la région d’Errachidia

Communiqué de presse du séminaire de Er-Rachidia du 21 avril 2012

Dans le cadre du Programme "Institutionnalisation du Genre" objet de partenariat entre 
l’Espace Associatif (EA) et la GIZ et avec l’appui du Ministère de la solidarité, de la femme, de 
la famille et de Développement Social, un Séminaire aura lieu sous le thème : 

 
«L’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda gouvernemental 

pour l’égalité 2011-2015 (Pôle Sud-Est) »  
Et ce le samedi 21 Avril 2012, à partir du 9h00, à Hôtel KasbatAferdou, Er

L’Espace Associatif à entamer la troisième phase du projet où l’objectif principal est 
d’accompagner l’Agenda gouvernemental sur l’égalité 2011 – 2015 vers la réduction des 
écarts entre les hommes et les femmes au Maroc.  

Cette troisième phase du projet Genre vise à poursuivre et consolider le travail réalisé 
pendant les deux premières phases (Voir la fiche projet Ci-jointe). Assurer un ancrage plus 
profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résultats sur cinq 

Pôle Sud-Est prochain Séminaire  
Rif--Orient Séminaire réalisé ;  
Pôle Sud Séminaire réalisé ;  

-Ouardigha Tadla-Azilal Séminaire réalisé ;  
Tanger Rabat Séminaire réalisé.  

Dans cette optique, L’Espace Associatif avec l’appui de l'association Troi
pour le développement de l'action associative du Sud Est organise, un séminaire de 
lancement « l’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda 
gouvernemental pour l’égalité 2011-2015 » (Pôle Sud-Est), Pour contribuer à l’identification, 
le positionnement, la méthodologie et la constitution d’une équipe de travail pour 
l’élaboration des agendas locaux selon l’égalité selon l’agenda 2011-2015 d’égalité, « Ci
attachés le programme provisoire(Ar-Fr), la note de cadrage(Ar-Fr) et la fiche du projet pour 
les phases ultérieures du projet ». Prendront part dans les actes de ce séminaire 100 
personnes représentants les 50 associations du pôle Sud-Est, les partenaires associatifs et 
institutionnels de l’EA ainsi que d’autres acteurs/actrices et personnes intéressées par ce 

http://www.zizvalley.com/Article/3525.html 
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Zizvalley.com est un site dédié à la région d’Errachidia 

Rachidia du 21 avril 2012 

Dans le cadre du Programme "Institutionnalisation du Genre" objet de partenariat entre 
l’Espace Associatif (EA) et la GIZ et avec l’appui du Ministère de la solidarité, de la femme, de 

hème :  

«L’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda gouvernemental 

Et ce le samedi 21 Avril 2012, à partir du 9h00, à Hôtel KasbatAferdou, Er-Rachidia. 

L’Espace Associatif à entamer la troisième phase du projet où l’objectif principal est 
2015 vers la réduction des 

enre vise à poursuivre et consolider le travail réalisé 
jointe). Assurer un ancrage plus 

profond et durable de l´approche genre et assurer ainsi la durabilité des résultats sur cinq 

 

Dans cette optique, L’Espace Associatif avec l’appui de l'association Troisième Millénaire 
pour le développement de l'action associative du Sud Est organise, un séminaire de 
lancement « l’élaboration des agendas associatifs locaux sur l’égalité selon l’agenda 

uer à l’identification, 
le positionnement, la méthodologie et la constitution d’une équipe de travail pour 

2015 d’égalité, « Ci-
Fr) et la fiche du projet pour 

les phases ultérieures du projet ». Prendront part dans les actes de ce séminaire 100 
Est, les partenaires associatifs et 

acteurs/actrices et personnes intéressées par ce 
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Le 06-05-2012 

Les associations féminines ont appelé à la vigilance et à la mise en place d’une veille 

toute régression en matière de droits de la femme.

 

C’est à cette question que devaient répondre les participants au séminaire «Plan d’action de 

voisinage entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, quelles possibilités pour une réel
participation politique des femmes et la promotion de leurs droits politiques, sociaux et 
économiques dans un contexte de réforme

Une rencontre initiée par des associations féministes, l’Espace associatif et le Réseau 
méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) avec le soutien de l’UE, l’Agence espagnole 
de coopération pour le développement international, l’Agence danoise pour le 
développement international et l’Agence suédoise de coopération pour le développement 
international. «Le Traité de Lisbonne renforce le principe d’égalité entre l’homme et la 
femme en l’incluant dans les valeurs et objectifs de l’Union», a souligné Lina Alqurah, 
directrice du Projet genre au Réseau euro
lors de ce séminaire. 
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Les associations féminines ont appelé à la vigilance et à la mise en place d’une veille régulière pour dénoncer 

toute régression en matière de droits de la femme. 

C’est à cette question que devaient répondre les participants au séminaire «Plan d’action de 
voisinage entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, quelles possibilités pour une réel
participation politique des femmes et la promotion de leurs droits politiques, sociaux et 
économiques dans un contexte de réforme ?», organisé dernièrement à Rabat.

Une rencontre initiée par des associations féministes, l’Espace associatif et le Réseau 
méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) avec le soutien de l’UE, l’Agence espagnole 
de coopération pour le développement international, l’Agence danoise pour le 
développement international et l’Agence suédoise de coopération pour le développement 
international. «Le Traité de Lisbonne renforce le principe d’égalité entre l’homme et la 
femme en l’incluant dans les valeurs et objectifs de l’Union», a souligné Lina Alqurah, 
directrice du Projet genre au Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (
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régulière pour dénoncer 

C’est à cette question que devaient répondre les participants au séminaire «Plan d’action de 
voisinage entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, quelles possibilités pour une réelle 
participation politique des femmes et la promotion de leurs droits politiques, sociaux et 

?», organisé dernièrement à Rabat. 

Une rencontre initiée par des associations féministes, l’Espace associatif et le Réseau euro-
méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) avec le soutien de l’UE, l’Agence espagnole 
de coopération pour le développement international, l’Agence danoise pour le 
développement international et l’Agence suédoise de coopération pour le développement 
international. «Le Traité de Lisbonne renforce le principe d’égalité entre l’homme et la 
femme en l’incluant dans les valeurs et objectifs de l’Union», a souligné Lina Alqurah, 

méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), 
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Cette réunion a vu également la participation l’ancienne ministre du Développement social, 
de la famille et de la solidarité, Nouzha Skalli, qui est venue défendre son propre projet 
«Agenda gouvernemental pour l’égalité
ministre. «Ce projet qui prône essentiellement la culture de l’égalité entre homme et femme 
vise notamment l’accès égal des deux sexes au travail. Les objectifs sont à réaliser à 
l’horizon 2015. Pourquoi cette échéa
correspond à la réalisation des Objectifs de développement du Millénaire», a répondu la 
ministre qui s’est dit être surprise par le changement du titre de ce projet pour être 
remplacé par «Icram».
L’ambassadeur-chef de la délégation de l’UE au Maroc, Eneko Landaburu, lui, a rassuré les 
participants à cette rencontre que si le titre du projet a été rectifié, l’intégralité de la 
convention signée avec l’ancien gouvernement est restée inchangée. Quant aux ass
féministes, elles ont appelé à la vigilance et la mise en place d’une veille régulière pour 
dénoncer toute régression en matière de droits de la femme. Mais cela passe par le 
renforcement du tissu associatif pour qu’il puisse peser dans l’élabora
publiques. Sur ce registre, Said Tbal de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), 
lui, a déploré que la société civile soit toujours, cantonnée au rôle de consultation et non 
impliquée dans la prise de décision.

Houria Alami M’chichi, enseignante à l’Université Hassan II, a souligné que «la Constitution 
marocaine de 2011, accorde une bonne place à la femme. 
C’est une avancée qualitative».
une rencontre sera organisée par le Conseil national des droits de l’Homme, jeudi 23 juillet à 
10 h, à la Chambre des conseillers sur le thème
toutes les formes de discrimination». Une institution prévue par la nouvelle Constitution.
Autre rendez-vous important prévu pour l’année prochaine portant sur la femme.
conférence euro-méditerranéenne consacrée aux droits de la femme et à l’égalité des 
genres devrait être organisée en 2013», a souligné Marc Schade
du REMDH.  

 

http://www.lematin.ma/journal/Societe
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Cette réunion a vu également la participation l’ancienne ministre du Développement social, 
de la famille et de la solidarité, Nouzha Skalli, qui est venue défendre son propre projet 
«Agenda gouvernemental pour l’égalité 2011-2015» qu’elle a réalisé lorsqu’elle était 
ministre. «Ce projet qui prône essentiellement la culture de l’égalité entre homme et femme 
vise notamment l’accès égal des deux sexes au travail. Les objectifs sont à réaliser à 

2015. Pourquoi cette échéance ?», s’est interrogée Mme Skalli. «Parce qu’elle 
correspond à la réalisation des Objectifs de développement du Millénaire», a répondu la 
ministre qui s’est dit être surprise par le changement du titre de ce projet pour être 
remplacé par «Icram».

chef de la délégation de l’UE au Maroc, Eneko Landaburu, lui, a rassuré les 
participants à cette rencontre que si le titre du projet a été rectifié, l’intégralité de la 
convention signée avec l’ancien gouvernement est restée inchangée. Quant aux ass
féministes, elles ont appelé à la vigilance et la mise en place d’une veille régulière pour 
dénoncer toute régression en matière de droits de la femme. Mais cela passe par le 
renforcement du tissu associatif pour qu’il puisse peser dans l’élaboration des politiques 
publiques. Sur ce registre, Said Tbal de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), 
lui, a déploré que la société civile soit toujours, cantonnée au rôle de consultation et non 
impliquée dans la prise de décision. 

’chichi, enseignante à l’Université Hassan II, a souligné que «la Constitution 
marocaine de 2011, accorde une bonne place à la femme. 
C’est une avancée qualitative».  Cette avancée doit être traduite sur le terrain. Pour ce faire, 

isée par le Conseil national des droits de l’Homme, jeudi 23 juillet à 
10 h, à la Chambre des conseillers sur le thème : «Instance de la parité et de la lutte contre 
toutes les formes de discrimination». Une institution prévue par la nouvelle Constitution.

vous important prévu pour l’année prochaine portant sur la femme.
méditerranéenne consacrée aux droits de la femme et à l’égalité des 

genres devrait être organisée en 2013», a souligné Marc Schade-Poulsen, directeur exé

http://www.lematin.ma/journal/Societe-civile_Veiller-sur-les-acquis-feminins/169402.html
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Cette réunion a vu également la participation l’ancienne ministre du Développement social, 
de la famille et de la solidarité, Nouzha Skalli, qui est venue défendre son propre projet 

015» qu’elle a réalisé lorsqu’elle était 
ministre. «Ce projet qui prône essentiellement la culture de l’égalité entre homme et femme 
vise notamment l’accès égal des deux sexes au travail. Les objectifs sont à réaliser à 

Skalli. «Parce qu’elle 
correspond à la réalisation des Objectifs de développement du Millénaire», a répondu la 
ministre qui s’est dit être surprise par le changement du titre de ce projet pour être 
remplacé par «Icram». 

chef de la délégation de l’UE au Maroc, Eneko Landaburu, lui, a rassuré les 
participants à cette rencontre que si le titre du projet a été rectifié, l’intégralité de la 
convention signée avec l’ancien gouvernement est restée inchangée. Quant aux associations 
féministes, elles ont appelé à la vigilance et la mise en place d’une veille régulière pour 
dénoncer toute régression en matière de droits de la femme. Mais cela passe par le 

tion des politiques 
publiques. Sur ce registre, Said Tbal de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), 
lui, a déploré que la société civile soit toujours, cantonnée au rôle de consultation et non 

’chichi, enseignante à l’Université Hassan II, a souligné que «la Constitution 
marocaine de 2011, accorde une bonne place à la femme.  

Cette avancée doit être traduite sur le terrain. Pour ce faire, 
isée par le Conseil national des droits de l’Homme, jeudi 23 juillet à 

: «Instance de la parité et de la lutte contre 
toutes les formes de discrimination». Une institution prévue par la nouvelle Constitution. 

vous important prévu pour l’année prochaine portant sur la femme.   «Une 
méditerranéenne consacrée aux droits de la femme et à l’égalité des 

Poulsen, directeur exécutif 

feminins/169402.html 



Revue de Presse 2012 

ESPACE ASSOCIATIF/55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat

Participation politique
 
19/07/2012 
 
 
 

Quelles possibilités pour une réelle participation politique des 

femmes et la promotion de leurs droits politiques, sociaux et 
économiques dans un contexte de réforme?”, tel était le thème du 
séminaire organisé par le Réseau euro
démocratique des femmes du Maroc, l’Association marocaine des droits humains, l’Espace 
associatif et l’organisation marocaine des droits humains.

Un grand nombre d’ONG, les représentants de
nationales et internationales, ont participé aux travaux de la première journée et aux ateliers 
de la seconde journée aux côtés de nombreuses autres personnalités dont
l’UE, Eneko Landaburu. 

Deux points fondamentaux ont été soulevés à la suite des travaux concernent.
national, la nécessité de la mise en œuvre des principes constitutionnels d’égalité entre 
hommes et femmes ainsi que l’harmonisation de l’arsenal juridique aux normes 
internationales relatif aux droits des femmes.
l’intégration du genre et la place des femmes dans les politiques de soutien.

Les objectifs du séminaire étaient de contribuer aux discussions autour du Plan d’actio
PEV/Maroc et sur le statut avancé Maroc/UE, en présentant des recommandations en 
matière de réalisation de l’égalité de genre et des droits des femmes et de la participation 
politique. 

Il s’agissait d’évaluer les progrès effectués par le Maroc en matière
hommes/femmes. Et de voir comment les politiques extérieures de l’UE peuvent soutenir la 
promotion des droits des femmes et leur participation à la transition démocratique et au
delà... 

 

http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/7/19/participation
promotion-de-leurs-droits_184517.html
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politique des femmes et promotion de leurs

Quelles possibilités pour une réelle participation politique des 
femmes et la promotion de leurs droits politiques, sociaux et 
économiques dans un contexte de réforme?”, tel était le thème du 

le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, l’Association 
démocratique des femmes du Maroc, l’Association marocaine des droits humains, l’Espace 
associatif et l’organisation marocaine des droits humains. 

Un grand nombre d’ONG, les représentants des ambassades, les institutions et organisations 
nationales et internationales, ont participé aux travaux de la première journée et aux ateliers 
de la seconde journée aux côtés de nombreuses autres personnalités dont

Deux points fondamentaux ont été soulevés à la suite des travaux concernent.
national, la nécessité de la mise en œuvre des principes constitutionnels d’égalité entre 
hommes et femmes ainsi que l’harmonisation de l’arsenal juridique aux normes 

rnationales relatif aux droits des femmes. Au plan régional, le positionnement de l’UE sur 
l’intégration du genre et la place des femmes dans les politiques de soutien.

Les objectifs du séminaire étaient de contribuer aux discussions autour du Plan d’actio
PEV/Maroc et sur le statut avancé Maroc/UE, en présentant des recommandations en 
matière de réalisation de l’égalité de genre et des droits des femmes et de la participation 

Il s’agissait d’évaluer les progrès effectués par le Maroc en matière
hommes/femmes. Et de voir comment les politiques extérieures de l’UE peuvent soutenir la 
promotion des droits des femmes et leur participation à la transition démocratique et au

http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/7/19/participation-politique
its_184517.html 
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leurs droits 

des droits de l’Homme, l’Association 
démocratique des femmes du Maroc, l’Association marocaine des droits humains, l’Espace 

s ambassades, les institutions et organisations 
nationales et internationales, ont participé aux travaux de la première journée et aux ateliers 
de la seconde journée aux côtés de nombreuses autres personnalités dont l’Ambassadeur de 

Deux points fondamentaux ont été soulevés à la suite des travaux concernent. Au plan 
national, la nécessité de la mise en œuvre des principes constitutionnels d’égalité entre 
hommes et femmes ainsi que l’harmonisation de l’arsenal juridique aux normes 

Au plan régional, le positionnement de l’UE sur 
l’intégration du genre et la place des femmes dans les politiques de soutien. 

Les objectifs du séminaire étaient de contribuer aux discussions autour du Plan d’action 
PEV/Maroc et sur le statut avancé Maroc/UE, en présentant des recommandations en 
matière de réalisation de l’égalité de genre et des droits des femmes et de la participation 

Il s’agissait d’évaluer les progrès effectués par le Maroc en matière d’égalité 
hommes/femmes. Et de voir comment les politiques extérieures de l’UE peuvent soutenir la 
promotion des droits des femmes et leur participation à la transition démocratique et au-

politique-des-femmes-et-
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%5 ا����M، وه5  �34.5 %5 ا���Sب 
��6 ا���Sب Q ، أن���دول ا�� X���k ا�"��6 ا�5F >�(.� ا����، وأb.� ا�F$�*� ا�<ي ا>��Fض ���Q�ت Q

 e*� وا� �M�79%5 ا��  ،�M�5 ا��%
آ�� أb.�ت اK(y��M�ت أن آ�"�� 

 �6*�$/ e)�< ��6���Qو �M�4 ��  54%5 ا���% ،�M�5 ا��%
�"�ب إ%�*$�� ا�e)( 5F %5 ا���/�6 ا,و�: ��� دول إ%�*$�� �"�ب ا�K!�اء � دول أ�Gى �@

 �� ،�*�Q�@ارس ا�����ق ��!F�Rت اR��� 4*�� >"�  4ازدادت�
 5% e)�< ق�!F�Rت اR��� �6وأآ ،
 �.Qأ �xدان وا���اق، ر����K وا��Hا�M و>�ر*�، %��� أ]�ر ا�F$�*�، إ�: أن ا���Sب و/�kQ وا�
�.�، %��* �.Q��Qن �� Q ة�F�(��ن /(��< و/(��<ة �����ارس ا�@�4G �*�Qل ا�

6� 4vث >"�ات، ��� Z ���*�lة %5 ��د ا���G,ا �6Z �� �6/ا��� �F(ب ا�Sأن ا�� ،�*�$Fوأورد ا�
Q � 71%5 ا����M �!�ا�5  46��6 إ)K��M�ت ��QN.�، إذ >�
و��ءت �AZ %5 ا���/�6 ا,و�: . 

 ،���*�lد ا��� ?�( �� �M�5 ا��%
 %5 ا����M 52%5 ا����M و 

� ا�"��ء  56>"� )�ا�5  �* ،�M�5 ا��%
 �6�Q �� E)lF�، وا���A: ا��

 � F���، وآ�e ا��6�Q�ت ا��$�ر�Qا��S�ر�� ا�<*� *��%�ن ا�$�اءة وا
 �6�Q �AZ e)�< �Zو ،��Q�F*ر�� dQ���� ���Q�F �$�رX� �Q ا��ول ا������ إ�:  �6/�� �F!* ب�Sأن ا��
%5 ا����M، و)$$e ���ن و���6� وا���دان 
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و/�kQ وا�6!�*� و��5/�6، آ�� أ]�رت ا��6�Q�ت إ�: /��XZ ا���Sب وراء إ����v� ا�e)�< 5F ���ل 
 %5 ا����M، ودول إ%�*$�� أ�Gى

6�� %5 ا���Sب و��Klص اFQ$�ل ا���4F< إ�: ا�@��Qي ا��yادي، �� /�F�وز ا�"
��6 ا���Sب Q ، أن���دول ا�� X���k ا�"��6 ا�5F >�(.� ا����، وأb.� ا�F$�*� ا�<ي ا>��Fض ���Q�ت Q

 �6�Q �*�!6ا� e)�< ?�( ،ا��ول ا������ X� �Qر�$� ����89  e*� وا� �M�5 ا��%
77 Q �K� e$$(و ،�M��6 %5 ا���65 �M�. %5 ا�� �ت أن آ�"���M�K(yت ا�.bأ �آ�

 �6�Q �Q�xو ،�M�46%5 ا��  �6*�$/ e)�< ��6���Qو �M�5 ا��%
�"�ب إ%�*$�� ا�e)( 5F %5 ا���/�6 ا,و�: ��� دول إ%�*$�� �"�ب ا�K!�اء �دول أ�Gى �@

ازدادت ���Rت اF�R!�ق �����ارس ا�@��Q*�، ��  وأb.� ا�F$�*�، أmQ %5 ا��ول ا������
، وأآR��� �6ت اF�R!�ق >�(e %5 �2011(��ن /(��<ا �� ا�<آ�ر واQy�ث >"�  

 �.Qأ �xدان وا���اق، ر����K وا��Hا�M و>�ر*�، %��� أ]�ر ا�F$�*�، إ�: أن ا���Sب و/�kQ وا�
�.�، %��* �.Q��Qن �� ا>AF���ا إ�!�ق أآ@� �� Q ة�F�(��ن /(��< و/(��<ة �����ارس ا�@�4G �*�Qل ا�

�*�Q�@��� ث�Qyق ا�!Fي ا��!/ 

6� 4vث >"�ات، ��� Z ���*�lة %5 ��د ا���G,ا �6Z �� �6/ا��� �F(ب ا�Sأن ا�� ،�*�$Fوأورد ا�
� �"ا��ول ا������ ا�5F أورد ��.� Qا��� "Q �إ)K��M�ت ��QN.�، إذ >�

 �6�Q �.��*�G وز ��د��F* �� 5Fا���� ا� �6Z ،L*�G |33أ� �M�5 ا��% .
 �6����A ا��!F(� و���ن �")� ���6F� ،�M�59%5 ا��  ،���*�lد ا��� ?�( �� �M�5 ا��%

 �6�Q 5ا��Fا� :)� �Kن وا,ردن و��6"� e$$( ���%57 و �M�55%5 ا�� 

�S�)� �6�ر�� %�ق "��� ��M�6 ا��$�و�Q أن �*�$Fا� �>"� )�ا�5  15آ�� >�
��6 0.64%5 ا����M، و�(� �r]� ��� ا��"��� ���ل Q �� E)lF�، وا���A: ا��

 �6�Q رب��6 ا,��� /$�Q أن ��Mر�� ا�<*� *��%�ن ا�$�اءة واا��$�و�Sا��
 �6�Q �AZ e)�< �Zو ،��Q�F*ر�� dQ���� ���Q�F �$�رX� �Q ا��ول ا������ إ�:  �6/�� �F!* ب�Sأن ا��

 �6���6 ا��$�و��M /(�.� ا,ردن �"Q �� �M�دان  91%5 ا����%5 ا����M، و)$$e ���ن و���6� وا�
��/�� d�Q �K  

http://www.lakome.com 
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و/�kQ وا�6!�*� و��5/�6، آ�� أ]�رت ا��6�Q�ت إ�: /��XZ ا���Sب وراء إ����v� ا�e)�< 5F ���ل 
%5 ا����M، ودول إ%�*$�� أ�Gى

6�و��Klص اFQ$�ل ا���4F< إ�: ا�@��Qي ا��yادي، �� /�F�وز ا�"
��6 ا���Sب Q ، أن���دول ا�� X���k ا�"��6 ا�5F >�(.� ا����، وأb.� ا�F$�*� ا�<ي ا>��Fض ���Q�ت Q

 �6�Q �*�!6ا� e)�< ?�( ،ا��ول ا������ X� �Qر�$� ����
 �6�"� �AZ ��.�)/77

�e$$(50  �6 ���ل Q �Q�xو ،�M�5 ا��%
�"�ب إ%�*$�� ا�e)( 5F %5 ا���/�6 ا,و�: ��� دول إ%�*$�� �"�ب ا�K!�اء �دول أ�Gى �@

وأb.� ا�F$�*�، أmQ %5 ا��ول ا������
1970  �!Q :30إ� 

 �.Qأ �xدان وا���اق، ر����K وا��Hا�M و>�ر*�، %��� أ]�ر ا�F$�*�، إ�: أن ا���Sب و/�kQ وا�
ا>AF���ا إ�!�ق أآ@� �� 

�*�Q�@��� ث�Qyق ا�!Fي ا��!/

6� 4vث >"�ات، ��� Z ���*�lة %5 ��د ا���G,ا �6Z �� �6/ا��� �F(ب ا�Sأن ا�� ،�*�$Fوأورد ا�
ا��ول ا������ ا�5F أورد ��.� 

 �6�Q �.��*�G وز ��د��F* �� 5Fا���� ا� �6Z ،L*�G |أ�
 �6�"�62  �6����A ا��!F(� و���ن �")� ���6F� ،�M�5 ا��%

 �6�Q 5ا��Fا� :)� �Kن وا,ردن و��6"� e$$( ���%

�S�)� �6�ر�� %�ق "��� ��M�6 ا��$�و�Q أن �*�$Fا� �آ�� >�
 �6�Q �."�44  ل��� ���%5 ا����M، و�(� �r]� ��� ا��"

 �6�Q رب��6 ا,��� /$�Q أن ��Mا��$�و
 �6�Q �AZ e)�< �Zو ،��Q�F*ر�� dQ���� ���Q�F �$�رX� �Q ا��ول ا������ إ�:  �6/�� �F!* ب�Sأن ا��

95  �6���6 ا��$�و��M /(�.� ا,ردن �"Q �� �M�5 ا��%
��و/�kQ و�/�� d�Q �K
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�� ���	ءة �� ����� ا������ �وره	 ا�����ي� ا�����"�! 	ت ا��

� �����ض ��دوار� و د	� ا������� آ�
	� د���ري ��ا��!��  ا��

 5��Fوع ا������)� ���� ��/ X�Fت ا����ف أي �6"� �� �6"�ء أو إ���KZد*� أن إ���/ �]�� e��Z و
� ا�����ي، ����5 �Z�)� ���ا/���� وا�!� ا����F<ب ا��x :)� س�,>�ت �H5، و رآvا��*�$�ا[5 ا�!�ا

 ال �.FZ4� �X ا��و�� %5 ا���dQ ا����5

و �� �.Z mF�ل *�>| ا,��ج أن ا�FZاح ���وع �"��ر ��*� دون أدQ: /$��� �(�ور*� ا����$� و دون 
 4G�/ �6F�* ء %5 ا��"��ر����>� ��$F���ت ا��>�Fر، و أن �� � � �* 5Qا��� X�Fت ا����إ]�اك �"_�
 ���ت ا���"�� ���X ا�X*��F و إ�Zارa، آ�� *� <r�)� ��Q�Q

 �� X�Z�F� ط و ا�<ي /�ج�4ن ا������ �)K� ا����A�ت و ا��A��d ا�� � � ��F� ت�ف أن ا������و أ�
 g� �Fإ�: ا� :��* ، 5!9 ��x خ�ار �"��F<R �.FQدت إدا�� 5Fو ا� ،����S� �����
� آ��6 %5 ا49R)�ت ا�.� (�� ا�5F ].�/.� ا�46د، و /�%�  �� eه��5 >Fت ا��ا����� ��� 5%

 ا��".��� ا�5F أ�� �.� ا��"��ر و ,��F$� d)x�m/ ا��l/ 5Fج �� AQ�ق اKFG�9�ت رk�M ا�! ���
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�� ���	ءة �� ����� ا������ �وره	 ا�����ي� ا�����"�! 	ت ا��

د�e ا������ت ا������S ا�! ��� إ�: 
 X��� 5Qا��� X�Fا��� X� ش�$Q �F%
� ا��>�Fر 5% ��/�Kر ��م )�ل /
 ،5Qا��� X�F5 /.� ا���Fا�

 ����F� �"�� mF�_Q ء ا�<ي�4ل ا�($G "
، و ا��6Fت ا������ت أن 
 X� 5]��Fا��".��� ا�! ���� %5 ا�

� ��Z  �)Z��*� ا�!�آ� ا�����*� �/
 �� 4�Q ء ا��*�$�ا[�� و�ة �"�����
 �%��y�� 5Qا��� X�Fت ا���R��Q
� �.Q� G |"K/�رج ا��$�ر�� ا��F�رآ�� 
 �F!* ��� �*ر�F<ا�� �$�vو ����ة �� ا��

X� ي��� �����ض ��دوار� و د	� ا������� آ�
	� د���ري  �����ورة %�F )�ار و["5 ��ا��!��  ا��
  ا��%��$ا#�"

 5��Fوع ا������)� ���� ��/ X�Fت ا����ف أي �6"� �� �6"�ء أو إ���KZد*� أن إ���/ �]�� e��Z و
� ا�����ي، ����5 �Z�)� ���ا/���� وا�!� ا����F<ب ا��x :)� س�,>�ت �H5، و رآvا��*�$�ا[5 ا�!�ا

HFGا�! ��� و ا L��Q�6� ة>ال �.FZ4� �X ا��و�� %5 ا���dQ ا����5و /$H*� ��وره� ���(.� أداة �"

و �� �.Z mF�ل *�>| ا,��ج أن ا�FZاح ���وع �"��ر ��*� دون أدQ: /$��� �(�ور*� ا����$� و دون 
 4G�/ �6F�* ء %5 ا��"��ر����>� ��$F���ت ا��>�Fر، و أن �� � � �* 5Qا��� X�Fت ا����إ]�اك �"_�

��ت ا���"�� ���X ا�X*��F و إ�Zارa، آ�� *� � �6�]�ا %5 ا�4K)��ت ا��>�Fر*� و ا�$�<r�)� ��Q�Q
�)�� ا�K% �6أ�� �<��� 

 �� X�Z�F� ط و ا�<ي /�ج�4ن ا������ �)K� ا����A�ت و ا��A��d ا�� � � ��F� ت�ف أن ا������و أ�
 g� �Fإ�: ا� :��* ، 5!9 ��x خ�ار �"��F<R �.FQدت إدا�� 5Fو ا� ،����S� �����
� آ��6 %5 ا49R)�ت ا�.� (�� ا�5F ].�/.� ا�46د، و /�%�  �� eه��5 >Fت ا��ا����� ��� 5%

ا��".��� ا�5F أ�� �.� ا��"��ر و ,��F$� d)x�m/ ا��l/ 5Fج �� AQ�ق اKFG�9�ت رk�M ا�! ���
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�� ���	ءة �� ����� ا������ �وره	 ا�����ي� ا����� "�! 	ت ا��
 

د�e ا������ت ا������S ا�! ��� إ�: 
 X��� 5Qا��� X�Fا��� X� ش�$Q �F%
� ا��>�Fر 5% ��/�Kر ��م )�ل /

ا�5F /.� ا���X�F ا���5Q،  ا����Rت 
 ����F� �"�� mF�_Q ء ا�<ي�4ل ا�($G

، و ا��6Fت ا������ت أن "�Qاء ا����ط
 X� 5]��Fا��".��� ا�! ���� %5 ا�

Z��*� ا�!�آ� ا�����*�
 �� 4�Q ء ا��*�$�ا[�� و�ة �"�����
 �%��y�� 5Qا��� X�Fت ا���R��Q
� �.Q� G |"K/�رج ا��$�ر�� ا��F�رآ�� 
 �F!* ��� �*ر�F<ا�� �$�vو ����ة �� ا��

X� ي�������ورة %�F )�ار و["5 
 �ا��%��$ا#�" ا�����"&

 5��Fوع ا������)� ���� ��/ X�Fت ا����ف أي �6"� �� �6"�ء أو إ���KZد*� أن إ���/ �]�� e��Z و
� ا�����ي، ����5 �Z�)� ���ا/���� وا�!� ا����F<ب ا��x :)� س�,>�ت �H5، و رآvا��*�$�ا[5 ا�!�ا

HFGا�! ��� و ا L��Q�6� ة>و /$H*� ��وره� ���(.� أداة �"

و �� �.Z mF�ل *�>| ا,��ج أن ا�FZاح ���وع �"��ر ��*� دون أدQ: /$��� �(�ور*� ا����$� و دون 
 4G�/ �6F�* ء %5 ا��"��ر����>� ��$F���ت ا��>�Fر، و أن �� � � �* 5Qا��� X�Fت ا����إ]�اك �"_�

�6�]�ا %5 ا�4K)��ت ا��>�Fر*� و ا�$�
�)�� ا�K% �6أ�� �<���

 �� X�Z�F� ط و ا�<ي /�ج�4ن ا������ �)K� ا����A�ت و ا��A��d ا�� � � ��F� ت�ف أن ا������و أ�
 �� �*H*350  g� �Fإ�: ا� :��* ، 5!9 ��x خ�ار �"��F<R �.FQدت إدا�� 5Fو ا� ،����S� �����

� آ��6 %5 ا49R)�ت ا�.� (�� ا�5F ].�/.� ا�46د، و /�%�  �� eه��5 >Fت ا��ا����� ��� 5%
ا��".��� ا�5F أ�� �.� ا��"��ر و ,��F$� d)x�m/ ا��l/ 5Fج �� AQ�ق اKFG�9�ت رk�M ا�! ���
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� أي �"��ر أو دور*� *�d أن *�F ��� �$�ر�� ]����� /�F!�� ا�� ��Q ا���*���ة و أآ� أن /
�(��X�F ا���5Q ��� ا��>�Fر، و �Fl(| ا�$��*� ا��F* 5Fا%X �(�.� و ��".� اy>�اع ���Gاج Q_�م 

� ا�����ي /�وم ��و ]��e6 ا������ت ����F�د �$�ر�� ��Z�$( �����[ %5 و�X >��>�ت /El ا�
 5% �����Q�Q �(�����ت و ا����F�ت ��� *��� ار/$�.M� �d�) دوره� آ
��ن ذات ا�K(� و Qyا��و��� �!$�ق ا j�vا���ا X� ���"* ��� gو ا��*�$�ا[��، وذ� ���"Fل ا����
 5% 5Qا��� X�F5 و ا�����وز ا���6 ����FF� ن ا���اآ����� X�<�/ ر، و�F<�)� ت ا���*�ة���F$ا��

 *� )�ل ا���اآ�ت �� ا�$A���ت ا���"�� �6�]�ة، �����اآ� �X ا������ت

و ��ورة إ�Zار ����ت /��d )��ر ��@(�� و ��@4ت �� ا���X�F ا���5Q %5 ا�(�� ا����%� �(: 
  .ا���� ا����5 وإ�Zار ���� /� � ا������ت �� ���ء�� ا�! ��� ��Klص /���� ا���ل ا���م

http://www.saafi.ma/maroc
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� أي �"��ر أو دور*� *�d أن *�F ��� �$�ر�� ]����� /�F!�� ا�� ��Q ا���*���و أآ� أن /
�(��X�F ا���5Q ��� ا��>�Fر، و �Fl(| ا�$��*� ا��F* 5Fا%X �(�.� و ��".� اy>�اع ���Gاج Q_�م 

�Qو ا���و ���و ا�"� ��%����� ��F* ت�5 �(����F6<�!�  

� ا�����ي /�وم ��و ]��e6 ا������ت ����F�د �$�ر�� ��Z�$( �����[ %5 و�X >��>�ت /El ا�
� %5 ��ا��� ا��!�� و ا��u�6 ا�$�����Q�Q �(�����ت و ا����F�ت ��� *��� ار/$�.M� �d�) دوره� آ

��ن ذات ا�K(� و Qyا��و��� �!$�ق ا j�vا���ا X� ���"* ��� gو ا��*�$�ا[��، وذ� ���"Fل ا����
 5% 5Qا��� X�F5 و ا�����وز ا���6 ����FF� ن ا���اآ����� X�<�/ ر، و�F<�)� ت ا���*�ة���F$ا��

*� )�ل ا���اآ�ت �� ا�$A���ت ا���"�� �6�]�ة، �����اآ� �X ا������ت

و ��ورة إ�Zار ����ت /��d )��ر ��@(�� و ��@4ت �� ا���X�F ا���5Q %5 ا�(�� ا����%� �(: 
ا���� ا����5 وإ�Zار ���� /� � ا������ت �� ���ء�� ا�! ��� ��Klص /���� ا���ل ا���م

http://www.saafi.ma/maroc-news-national/2362-societe-civile.html
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� أي �"��ر أو دور*� *�d أن *�F ��� �$�ر�� ]����� /�F!�� ا�� ��Q ا���*���و أآ� أن /
�(��X�F ا���5Q ��� ا��>�Fر، و �Fl(| ا�$��*� ا��F* 5Fا%X �(�.� و ��".� اy>�اع ���Gاج Q_�م 

�Qو ا���و ���و ا�"� ��%����� ��F* ت�5 �(����F6<�!�

� ا�����ي /�وم ��و ]��e6 ا������ت ����F�د �$�ر�� ��Z�$( �����[ %5 و�X >��>�ت /El ا�
��ا��� ا��!�� و ا��u�6 ا�$�

��ن ذات ا�K(� و Qyا��و��� �!$�ق ا j�vا���ا X� ���"* ��� gو ا��*�$�ا[��، وذ� ���"Fل ا����
 5% 5Qا��� X�F5 و ا�����وز ا���6 ����FF� ن ا���اآ����� X�<�/ ر، و�F<�)� ت ا���*�ة���F$ا��

*� )�ل ا���اآ�ت �� ا�$A���ت ا���"�� �6�]�ة، �����اآ� �X ا������تا>F$6�ل ا�F$�ر

و ��ورة إ�Zار ����ت /��d )��ر ��@(�� و ��@4ت �� ا���X�F ا���5Q %5 ا�(�� ا����%� �(: 
ا���� ا����5 وإ�Zار ���� /� � ا������ت �� ���ء�� ا�! ��� ��Klص /���� ا���ل ا���م

 

civile.html 
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����! 	ت ا����(ا* � �(د '&% ��$�ر ا�$�#	

 X� ء�(: ا�!�ار ا�6"� �ر )�9.�5 إ[% ،
ا�����5، )�ل ا�F!�*�ت وا��ه�Q�ت ا���Aو)� أ��م ا�!�آ� 
 j!ء دو�� ا��%5 �" �ا��*�$�ا[�� وأدواره ���K� 5l*ر�Fا� �.�Z��/ ر�6Fا� :)� ،�Qا�����*� �46د

��6 ا����ه�ة (��2011 د>�Fر 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0ARUqQ

 

  2012

55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83
www.espace-associatif.ma 

contact@espace-associatif.ma 

����! 	ت ا����(ا* � �(د '&% ��$�ر ا�$�#	

 ����F� �"�� m�_"/ 5 ، ا�<ي!Kء ا��ط"*"�رج ا�($�اء ا����Q" X� ء�(: ا�!�ار ا�6"� �ر )�9.�5 إ[% ،
� ا�"$�ش��F� ���"ا��� ��)��ا�����5، )�ل ا�F!�*�ت وا��ه�Q�ت ا���Aو)� أ��م ا�!�آ�  �Fl(| ا�

 j!ء دو�� ا��%5 �" �ا��*�$�ا[�� وأدواره ���K� 5l*ر�Fا� �.�Z��/ ر�6Fا� :)� ،�Qا�����*� �46د
 ��)K�� د>�Fر  13و  12وا�$��Qن، وآ<ا � �FQ.� ا��>�Fر*� �"�ءا �(: ا�

http://www.youtube.com/watch?v=0ARUqQ-mIHc 
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�� ا���! 	ت ا����(ا* � �(د '&% ��$�ر ا�$�#	

 

 ����F� �"�� m�_"/ 5 ، ا�<ي!Kء ا��رج ا�($�"*
� ا�"$�ش��F� ���"ا��� ��)���Fl(| ا�

 j!ء دو�� ا��%5 �" �ا��*�$�ا[�� وأدواره ���K� 5l*ر�Fا� �.�Z��/ ر�6Fا� :)� ،�Qا�����*� �46د
 ��)Kوا�$��Qن، وآ<ا � �FQ.� ا��>�Fر*� �"�ءا �(: ا�

 )ا�F��5ا��ا�� 

 


