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A l’occasion de la journée internationale des Droits de
l’Homme ;Un groupe d’organisations et acteur-e-s de la société
civile œuvrant contre toutes formes de discriminations s’est
réuni le 09 décembre 2016 à Rabat.
Son objectif est de créer un espace civil permettant de
renforcer la convergence des luttes et de dynamiser une
réflexion commune en faveur d’une action collective qui aura
pour enjeu de lutter contre toutes les formes de
discriminations.
Un premier atelier de discussion sur le contexte actuel a
permis de constater la permanence des différentes formes de
discriminations dans leurs dimensions institutionnelles,
législatives, politico-économiques et socioculturelles.
Dans cette logique, les différents acteur-e-s réuni-e-s se
sont mis-e-s d’accord sur la création d’un conseilcivil ouvert
à toutes les initiatives, associations et groupes
s’intéressant aux actions collectives en faveurs de la lutte
contre toutes les formes de discriminations.
Mouvement alternatives citoyennes
Institut prométhéums pour la démocratie et droit de l’homme
Groupe antiraciste pour la défense des droits des migrants et
des étrangers
Groupe jeunes femmes pour la démocratie
Association jeunes pour jeunes

Collectif ASWAT pour la luttercontre la discrimination fondée
sur la sexualité et le genre
Association des initiatives de protection des droits des
femmes
Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues
Association la Colombe Blanche pour la protection des jeunes
handicape
Association lumière sur l’émigration au Maroc
Association El Waha
ﺑﻼغ

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﺑﺘﺎرﻳﺦ  09دﺟﻨﺒﺮ  ،2016و ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ و اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ و
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد و
ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺒﻬﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل و أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻃﻨﻴﺎ و ﻣﺤﻠﻴﺎ،
و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻻ زال ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر
ﻫـﺬه اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﻘـﺪة ﺑﻜـﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬـﺎ و أﺑﻌﺎدﻫـﺎ اﻟﻤﺆﺳـﺴﺎﺗﻴﺔ و
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
و ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻬﺪات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت و اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﺮاﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،

ﻗﺮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻣﻦ أﺟﻞ
.ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎدف وواع ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ و اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻻﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮوﻣﻴﺘﻴﻮس ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎب ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺻﻮات
ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻋﺎﻗﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺨﺪرات

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺔ

