Chouala consolide la culture des droits à travers son réseau - Casablanca
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Dans le cadre du projet « La culture des droits est un levier pour le développement global »
mis en œuvre en partenariat avec le commissariat des droits de l’Homme, l’Association
Chouala pour l’éducation et la culture vient d’organiser une session de formation régionale
autour des droits économiques, sociaux, culturels et écologiques à Marrakech au profit de 26
bénéficiaires issus des régions de Marrakech Tensift-El Haouz, Laâyoune-Boujdour,
Doukkala-Abda, le Grand Casablanca, Souss-Massa-Draâ, Guelmim-Smara, et
Chaouia-Ouerdigha. Une activité qui rentre dans le cadre d’un processus de renforcement des
compétences des militantes et militants appartenant au réseau de l’Association au Maroc. Elle a
été entamée le mois d’octobre 2014 par une session de formation de 24 formateurs à l’échelle
nationale, et suivie par une autre régionale organisée début janvier 2015 à Fès.
D’après Mohammadi Benbouzid, coordonnateur du projet, Chouala vise le renforcement et la
consolidation de la culture des droits dans ses actions et programmes locaux et régionaux par
le biais d’un programme intégré qui va doter ses militantes et militants d’une meilleure visibilité
et des outils et moyens requis en vue de plaider efficacement pour le respect des droits
économique, sociaux, culturels et écologiques.
« Le projet a respecté le facteur territorial et adopté l’approche genre tout en se basant sur le
principe de démultiplication pour faire profiter 372 militantes et militants du programme de
formation et 100 jeunes Choualaouis de l’université thématique prévue le printemps 2015 », a
précisé Benbouzid.
Les travaux de la première journée ont été axés sur le cadrage conceptuel et juridique des
droits économiques, sociaux, culturels et écologiques. Quant au deuxième jour, il a été
consacré aux mécanismes de protection des droits reconnus à l’échelle universelle et nationale.
La troisième journée a permis la capitalisation des synthèses des deux premières tout en
concentrant les travaux et les débats sur les techniques et moyens requis pour plaider
efficacement et objectivement pour le respect des droits de l’Homme au Maroc.
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