Rabat, le 8 février 2012

Communiqué de presse
CCME, CC, ICPC, CNDH… présents au SIEL 2012
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le Conseil de la concurrence, le Conseil national
des droits de l’Homme et l’Instance centrale de prévention de la corruption participent par un stand
commun à la dix-huitième édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient à
Casablanca du 08 février au 19 février 2012.
Près de 250 participant-e-s en provenance du Maroc et d'une vingtaine de pays, une centaine de
rencontres et de manifestations, une pièce de théâtre, la projection de documentaires et un récital de
poésie hassani : tel est le programme conçu par les quatre institutions présentes à cette 18ème édition du
SIEL et qui s'articule autour de plusieurs "fils rouges" : Ecritures au féminin, L’immigration dans tous
ses Etats, Le café des droits, Printemps arabes, Histoire et mémoire, Bonne gouvernance ...
Le stand de 400 m² abritera ainsi des échanges entre les créatrices marocaines du monde et leurs
consœurs du Maroc, de très nombreux débats sur les dispositions de la nouvelle constitution en matière
de droits de l'Homme, de bonne gouvernance et de démocratie participative, des tables rondes sur la
situation de l'immigration marocaine dans les pays de résidence, des conférences des présidents des
quatre institutions, etc.
Chercheurs et acteurs venant de Syrie, du Yémen, de Tunisie, de Libye et d'Egypte, mais aussi de
France, de Suisse et des Etats-Unis feront le bilan des soulèvements, à la fois communs et
dissemblables, qui ont secoué la région arabe. Tous les matins, un Programme jeunesse est proposé au
public scolaire avec des animations spécifiques autour des thématiques des droits de l'Homme, de la
gouvernance et de la citoyenneté. Enfin, plusieurs rencontres sont programmées sur les problématiques
de l'histoire, des archives et de la mémoire.
Ce stand, soutenu par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), sera également l'occasion d'exposer
une librairie riche de plus de 2000 titres. Le public y trouvera toutes les publications des institutions
partenaires, mais aussi des centaines d'ouvrages en lien avec l'immigration, les droits de l'Homme, la
citoyenneté et la bonne gouvernance.
Dans une déclaration commune, MM. Abdesselam Aboudrar, Abdelali Benamour et Driss El Yazami
rappellent qu'en conjuguant leurs efforts, les quatre institutions entendent célébrer avec le public et les
exposants cette grande fête populaire de la culture et de la citoyenneté. La fréquentation massive du
SIEL exprime une conviction largement partagée, écrivent-ils : "C'est par l'éducation et le savoir, la
fréquentation du livre, la création libre et sans entraves, que l'avenir de ce pays se construit. Nos
institutions se devaient d'être au rendez-vous avec cet élan populaire".
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ﺑﻼغ ﲱﻔﻲ
رواق ﻣﺸﱰك &ﳌﻌﺮض ا.وﱄ ﻠﻜ+ﺎب )ﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ &ﳋﺎرج وﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻬﻴ ٔة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة
وا)ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻٕ6ﺴﺎن

>ﺸﺎرك ﰻ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ &ﳋﺎرج وﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وا)ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻٕ6ﺴﺎن واﻟﻬﻴ ٔة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺷﻮة Lﺮواق ﻣﺸﱰك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ا.ورة اﻟﺜﺎﻣHﺔ ﻋﴩ ﻠﻤﻌﺮض ا.وﱄ ﻠEﴩ واﻟﻜ+ﺎب اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲟﺪﻳﻨﺔ ا.ار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ 08
إﱃ  19ﻓﱪاRﺮ .2012
وﻳﺪور اﻟﱪWﻣﺞ ،ا`ي وﺿﻌﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ٔYرﺑﻌﺔ ،ﺣﻮل dﺪد ﻣﻦ اﶈﺎور اﳌﺆﻃﺮة ﱔ اﻟﻜ+ﺎ&ت اﻟEﺴﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻬﺠﺮة ،ﻣﻘﻬhﻰ
اﳊﻘﻮق ،اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺘﺎرﱗ وا`اlﺮة ،واﳊﲀﻣﺔ اﳉﻴﺪة .إذ >ﺸyﳣﻞ dﲆ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ا ٔ6Yﺸﻄﺔ ﻣﺎﺑﲔ ﻟﻘﺎءات وﺗﻈﺎﻫﺮات
وﻋﺮض ٔYﻓﻼم و‚ﺋﻘ•ﺔ &ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﲓ ﻟﻘﺎء •ﺎص &ﻟﺸﻌﺮ اﳊﺴﺎﱐ وﻛﺬا ﻋﺮض ﻣﴪ„ ،وﻗﺪ دﻋﻲ ﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﱪWﻣﺞ وﺗEﺸyﻴﻄﻪ ﳓﻮ  250ﻣﺸﺎرﰷ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﴩRﻦ ﺑ†ا.
ﻫﻜﺬا ،ﺳyﻴﺤﺘﻀﻦ ﻫﺬا اﻟﺮواق اﳌﺸﱰك ،ا`ي ﳝﺘﺪ dﲆ ﻣﺴﺎˆﺔ  400ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻟﻘﺎءات ﺑﲔ ﻣ•ﺪdﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺎت dﱪ اﻟﻌﺎﱂ
و ٔ•ﺧﺮŽت ﻳﻘﻤﻦ &ﳌﻐﺮب وﶍﻮdﺔ lﺒﲑة ﻣﻦ ˆﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﻘ+ﻀﻴﺎت ا.ﺳyﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻻٕ6ﺴﺎن واﳊﲀﻣﺔ
اﳉﺪﻳﺪة وا.ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ–ﺸﺎرlﻴﺔ& ،ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴyﺘﺪRﺮة ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮRﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺑ†ان اﻻٕﻗﺎﻣﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﳏﺎﴐات ﻳﻠﻘﳱﺎ رؤﺳﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ٔYرﺑﻊ.
ﻣﻦ œﺔ ٔ•ﺧﺮى ،ﺳHžﻈﻢ ﻟﻘﺎء ﺳ+žﻮﻗﻒ •ﻼ &ﺣ¥ﻮن وﻓﺎdﻠﻮن ﻣﻦ ﺳﻮر ،Žا¤ﳰﻦ ،ﺗﻮ6ﺲ ،ﻟﻴ•¢ﺎ وﻣﴫ وﻛﺬا ﻣﻦ ﻓﺮ6ﺴﺎ وﺳﻮ>ﴪا
واﻟﻮﻻŽت اﳌﺘ¬ﺪة ا ٔYﻣﺮRﻜ•ﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻴ ªاﻟﺜﻮرات اﻟﱵ ﻫﺰت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲟﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﰟ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ٔ•و¦ﻪ
اﺧ+ﻼف .ﻛﲈ ﺳyﻴﺤﺘﻀﻦ اﻟﺮواق ﰻ ﺻﺒﻴ¬ﺔ LﺮWﳎﺎ •ﺎﺻﺎ &ﻟﺸyﺒﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻼﻣ•ﺬ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﳰﻴﺔ ﻣﻦ •ﻼل ˆﻠﻘﺎت
ﺗEﺸyﻴﻂ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻻٕ6ﺴﺎن واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳊﲀﻣﺔ .ﻛﲈ ﺳžﱲ ﺗﻨﻈﲓ ﻟﻘﺎءات ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎرﱗ ،ا ٔYرﺷyﻴﻒ وا`اlﺮة.
وﺳžﺸﲁ اﻟﺮواق ،ا`ي ﳛﻈﻰ ﺑﺪﰪ ﺻﻨﺪوق اﻻٕﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ ،ﻣHﺎﺳyﺒﺔ •ٔﻳﻀﺎ ﻟﻌﺮض ﶍﻮdﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ٔ•زﻳﺪ ﻣﻦ  2000إﺻﺪار،
ﺳyﻴﻄﻠﻊ ﻣﻦ •ﻼﻟﻬﺎ رواد اﻟﺮواق dﲆ ﰻ إﺻﺪارات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﴩRﻜﺔ& ،ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻬﺠﺮة
وﺣﻘﻮق اﻻٕ6ﺴﺎن واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳊﲀﻣﺔ.

ﻳﺬlﺮ ٔ•ﻧﻪ ﰲ ﺗﴫﱖ ﻣﺸﱰك•ٔ ،ﻛﺪ ﰻ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮدرار وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻨﻌﻤﻮر وٕادر>ﺲ اﻟﲒﱊ ٔ•ن اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ٔYرﺑﻌﺔ
اﻟﴩRﻜﺔ ½ﺴﻌﻰ ﻣﻦ •ﻼل ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﳌﺸﱰك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة إﱃ ¿ﺣ+ﻔﺎء ﲟﻌﻴﺔ رواد اﳌﻌﺮض واﻟﻌﺎرﺿﲔ ﲠﺬا اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻜ•ﲑة اÂﺼﺺ ﻟﻼﺣ+ﻔﺎء &ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ.
إن اﻻٕﻗ•ﺎل اﳌﻜ¥ﻒ ا`ي >ﺸﻬﺪﻩ اﳌﻌﺮض ا.وﱄ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗHﺎdﺔ dﺎﻣﺔ وﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ٔ•ن " ﻣﺴyﺘﻘ•ﻞ اﻟﺒﻼد إﳕﺎ ﻳﱲ ﺑﻨﺎءﻩ dﱪ
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻٕﻗ•ﺎل dﲆ اﻟﻜ+ﺎب واﻻٕﺑﺪاع اﳌﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﰻ اﻟﻘ•ﻮد Ç` .ﻓﺎٕن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﳚﺐ ٔ•ن Åﻜﻮن ﰲ اﳌﻮdﺪ ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﱯ اﳌﺘﻨﺎﱊ".
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