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Un Forum qui illustre la volonté des peuples et des pays du Sud 
de prendre en charge les valeurs des droits de l’Homme et de 
participer, à  égalité, aux grands débats internationaux

célébrer les droits de 
l’homme

en décembre 2013, le brésil organisait 
le premier Forum mondial des droits 
de l’homme. Du 27 au 30 novembre, 
le royaume du Maroc accueille la 
seconde édition.

Forum mondial des droits de l’Homme

pReAMBULe

après un pays d’Amérique 
latine, c’est un pays africain 
qui reprend le relais. cette 

dynamique consacre la centralité 
des droits de l’Homme, devenus une 
composante de la vie des nations  
et une variable incontournable des 
relations internationales. 

ces valeurs ont connu un 
mouvement d’universalisation 
continue, marqué par des 
paradoxes réels. D’une part, 
nous assistons à une véritable 
amplification, avec le renforcement 
du droit international et du système 
des Nations unies en matière de 
droits de l’Homme, l’émergence 
de nouvelles instances régionales 
de promotion et de protection 
de ces droits, des institutions 
nationales des droits de l’Homme 
(INDH), la multiplication et la 
professionnalisation des organisations 
non gouvernementales nationales, 
régionales ou internationales,… 

D’autre part, de nouvelles 
problématiques, hier inconnues, 
ont émergé et interpellent la 
conscience mondiale, alors que 
la contestation de l’universalisme 
s’est diversifiée et amplifiée. 

cette dynamique paradoxale est au 
cœur du FMDH, un espace pluraliste 
de délibération, regroupant tous les 
acteurs, des gouvernements aux 
ONG, des experts aux INDH, …
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Cette nouvelle dynamique de forums mondiaux des droits 
de l’Homme est à la fois différente et complémentaire de la 
dynamique des forums sociaux mondiaux

Marrakech accueille le 
monde

Le FMDh se tient à la veille de grandes 
échéances internationales des droits de 
l’homme.

Forum mondial des droits de l’Homme

pReAMBULe

des dizaines d’activités 
sont programmées sur 
les thèmes les plus 

divers et qui couvrent toutes les 
générations de droits : droits civils 
et politiques, droits économiques, 
sociaux et culturels, droits 
environnementaux,… 

Le propos est triple : évaluer 
les avancées et les régressions 
intervenues durant ces dernières  
décennies ; approfondir la 
discussion sur des problématiques 
non résolues ou émergentes 
comme, par exemple, ‘‘entreprises 
et droits de l ’Homme’’ , 
‘‘La justiciabilité des droits 
économiques et sociaux’’, ‘‘Les 
droits des personnes âgées’’ … et 
enfin approfondir le débat sur trois 
grands rendez-vous internationaux. 
2015 va être en effet une année 
très intense en termes de droits de 
l’Homme, avec d’abord l’évaluation 
des résultats de la conférence de 

Beijing sur les droits des femmes 
qui s’est tenue il y a 20 ans. Il y a 
ensuite le processus de préparation 
de la conférence de paris sur 
le climat et enfin la dynamique 
d’élaboration des objectifs pour le 
développement post-2015.
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Les entreprises marocaines soutiennent le FMDH et contribuent 
aux débats : CGEM, RAM, OCP, Maroc Telecom, Banque 
Populaire, BMCE Bank, MANAGEM, CIH, CTM, ONCF

Près de 200 espaces 
de discussion, de 
rencontre et de 
formation

Les séances d’ouverture et de 
clôture : deux moments de partage 
pour l’ensemble des participant-e-s.

Forum mondial des droits de l’Homme

pROGRAMMAtION

PLusieurs ForMats et tyPes 
D’activités
Des forums thématiques organisés 
conjointement par des ONG 
marocaines et internationales ; 
des ateliers de formation, des 
événements spéciaux à l’initiative des 
institutions marocaines en présence 
de leurs homologues internationaux, 
des activités internes, des activités 
autogérées, …

Des DizaiNes D’équiPeMeNts 
MobiLisés
Dont tous les centres d’estivage 
d’organismes publics et privés 
et deux villages expressément 
construits.

uNe graNDe Diversité De 
ParticiPaNt-e-s
De l’ONG locale aux agences des 
Nations unies en passant par des 
centaines de réseaux associatifs, 
d’experts et d’organismes 
internationaux.
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50
forums thématiques

20
événements spéciaux

100
manifestations diverses

Forum mondial des droits de l’Homme

pROGRAMMAtION

Un programme qui a mis au centre 
des débats la question de l’égalité 
des sexes et de la parité.

Les droits des jeunes, des enfants, 
des migrants et des personnes en 
situation de handicap au cœur du 
Forum, avec plus de 50 activités.

une mobilisation de toutes les 
écoles du royaume, avec un 
moment de sensibilisation sur les 
droits de l’Homme le 27 novembre 
à la même heure dans toutes les 
classes du pays.

un timbre spécial Forum mondial 
édité par Barid Al Maghrib.

une web tv en direct sur internet et 
une radio du Forum diffusant sur la 
bande FM grâce à une autorisation 
exceptionnelle de la HAcA.

une journée spéciale Palestine le 
29 novembre, pour commémorer la 
journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien.

une grande exposi t ion 
internationale d’arts plastiques, 
insoumission, témoignage de 
l’engagement des artistes pour les 
droits de l’Homme.

un Forum engagé pour 
les droits des femmes, 
les jeunes et les 
groupes vulnérables

à l’issue d’un long proccessus 
inclusif, une programmation 
marquée par la société civile 
nationale et internationale.
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De la rhétorique à l’effectivité : évaluons le changement 20 ans après Beijing - La vioLence contre Les femmes - 

quelles Dynamiques pour les Droits Des femmes Dans l’espace méDiterranéen ? - femmes et droit à La terre au maroc 

- la participation politique Des femmes, levier pour la construction Démocratique - La budgétisation sensibLe 

au genre sous Le prisme des droits humains - lutte contre la violence à l’égarD Des femmes : enjeux et Défis De l’effectivité - 

femmes et égaLité dans L’espour Les pace pubLic - protection juriDique Des immigrantes sans papiers - La traite 

des êtres humains : une vioLation du droit à La Liberté - quelle approche genre pour les magistrats ? - doubLe 

discrimination contre Les femmes en situation de handicap - expérience Des femmes soulalyates : 

un mouvement pour le Droit D’accès Des femmes à la terre - famiLLe et droits de L’homme - immigration internationale au féminin 

: l’espoir Du transit et le Défi Des Droits - De la rhétorique à l’effectivité : évaluons le changement 20 ans après Beijing 

- La vioLence contre Les femmes - quelles Dynamiques pour les Droits Des femmes Dans l’espace méDiterranéen ? - 

femmes et droit à La terre au maroc - la participation politique Des femmes, levier pour la construction Démocratique 

- La budgétisation sensibLe au genre sous Le prisme des droits humains - lutte contre la violence à l’égarD Des 

femmes : enjeux et Défis De l’effectivité - femmes et égaLité dans L’espace pubLic - protection juriDique Des immigrantes 
sans papiers - La traite des êtres humains : une vioLation du droit à La Liberté - quelle approche genre 

pour les magistrats ? - doubLe discrimination contre Les femmes en situation de handicap - expérience 

Des femmes soulalyates : un mouvement pour le Droit D’accès Des femmes à la terre - famiLLe et droits de L’homme - 

immigration internationale au féminin : l’espoir Du transit et le Défi Des Droits -De la rhétorique à l’effectivité : évaluons 

le changement 20 ans après Beijing - La vioLence contre Les femmes - quelles Dynamiques pour les Droits Des femmes 

Dans l’espace méDiterranéen ? - femmes et droit à La terre au maroc - la participation politique Des femmes, levier pour 

la construction Démocratique - La budgétisation sensibLe au genre sous Le prisme des droits humains - lutte 

contre la violence à l’égarD Des femmes : enjeux et Défis De l’effectivité - femmes et égaLité dans L’espace pubLic - protection 

juriDique Des immigrantes sans papiers - La traite des êtres humains : une vioLation du droit à La Liberté - 

quelle approche genre pour les magistrats ? - doubLe discrimination contre Les femmes en situation de 

handicap - expérience Des femmes soulalyates : un mouvement pour le Droit D’accès Des femmes à la terre - famiLLe 

et droits de L’homme - immigration internationale au féminin : l’espoir Du transit et le Défi Des Droits -De la rhétorique à 

l’effectivité : évaluons le changement 20 ans après Beijing - La vioLence contre Les femmes - quelles Dynamiques 

pour les Droits Des femmes Dans l’espace méDiterranéen ? - femmes et droit à La terre au maroc - la participation 

politique Des femmes, levier handicap - expérience Des femmes soulalyates : un mouvement pour le Droit D’accès Des femmes à 

la terre - famiLLe et droits de L’homme - immigration internationale au féminin : l’espoir Du transit et le oits -égaLité 

un espace pour la parité
et pour l’égalité des droits entre 
femmes et hommes

Forum mondial des droits de l’Homme

pOUR Les DROIts Des FeMMes

15
thèmes pour 
avancer sur une 
problématique 
fondamentale

De La rhétorique à 
L’eFFectivité : évaLuoNs Le 
chaNgeMeNt 20 aNs aPrès 
beijiNg  

LA vIOLENCE CONTRE LES 
FEMMES

queLLes DyNaMiques Pour 
Les Droits Des FeMMes DaNs 
L’esPace MéDiterraNéeN ?

FEMMES ET DROIT à LA 
TERRE AU MAROC

La ParticiPatioN PoLitique 
Des FeMMes, Levier 
Pour La coNstructioN 
DéMocratique

LA BUDGéTISATION 
SENSIBLE AU GENRE SOUS 
LE PRISME DES DROITS 
HUMAINS

Lutte coNtre La vioLeNce à 
L’égarD Des FeMMes : eNjeux 
et DéFis De L’eFFectivité

FEMMES ET éGALITé DANS 
L’ESPACE PUBLIC

ProtectioN juriDique Des 
iMMigraNtes saNs PaPiers

LA TRAITE DES êTRES 
HUMAINS : UNE vIOLATION 
DU DROIT à LA LIBERTé

queLLe aPProche geNre 
Pour Les Magistrats ?

DOUBLE DISCRIMINATION 
CONTRE LES FEMMES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

exPérieNce Des FeMMes 
souLaLyates : uN 
MouveMeNt Pour Le Droit 
D’accès Des FeMMes à La 
terre

FAMILLE ET DROITS DE 
L’HOMME

iMMigratioN iNterNatioNaLe 
au FéMiNiN : L’esPoir Du 
traNsit et Le DéFi Des Droits

le Forum mondial des droits de 
l’Homme de Marrakech consacre 
un espace spécifique à la 

question de l’égalité des droits à travers 
des forums thématiques, des ateliers 
autogérés et des événements spéciaux.
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éducation pour tous - EcolE Et éducation aux droits dE l’HommE - droits des jeunes et droit international des droits 

de l’Homme : état et pistes de développement - la violEncE contrE lEs Enfants - les droits de l’enfant - Enfants nés 

Hors mariagE Et mèrEs célibatairEs : quEllEs réformEs pour garantir lEur droits ? - jeunes pour la gestion des 

transformations sociales - gEstion dEs projEts dE volontariat pour lEs jEunEs - maratHon des enfants pour les droits 

de l’Homme - assEmbléE mondialE dEs jEunEs - onu - enfants et culture - promouvoir la culturE dEs droits dE l’HommE Et 

dE la participation démocratiquE dEs jEunEs du magHrEb - jeunes et droits Humains - rEncontrE intErnationalE dEs 

consEils locaux dEs jEunEs - protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus - présEntation dEs résultats 

dE la rEcHErcHE dEs jEunEs sur lEs objEctifs du millénairE pour lE dévEloppEmEnt : cas du maroc - 

exposition : ne marcHe pas sur mes droits - carnaval dEs Enfants pour lEs droits dE l’HommE - éducation pour 

tous - EcolE Et éducation aux droits dE l’HommE - droits des jeunes et droit international des droits de l’Homme : état et pistes 

de développement - la violEncE contrE lEs Enfants - les droits de l’enfant - Enfants nés Hors mariagE Et mèrEs 
célibatairEs : quEllEs réformEs pour garantir lEur droits ? - jeunes pour la gestion des transformations 
sociales - gEstion dEs projEts dE volontariat pour lEs jEunEs - maratHon des enfants pour les droits de l’Homme - 

assEmbléE mondialE dEs jEunEs - onu - enfants et culture - promouvoir la culturE dEs droits dE l’HommE Et dE la 

participation démocratiquE dEs jEunEs du magHrEb - jeunes et droits Humains - rEncontrE intErnationalE dEs 

consEils locaux dEs jEunEs - protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus - présEntation dEs résultats 

dE la rEcHErcHE dEs jEunEs sur lEs objEctifs du millénairE pour lE dévEloppEmEnt : cas du maroc - 

exposition : ne marcHe pas sur mes droits - carnaval dEs Enfants pour lEs droits dE l’HommE -éducation pour 

tous - EcolE Et éducation aux droits dE l’HommE - droits des jeunes et droit international des droits de l’Homme : état et pistes 

de développement - la violEncE contrE lEs Enfants - les droits de l’enfant - Enfants nés Hors mariagE Et mèrEs 
célibatairEs : quEllEs réformEs pour garantir lEur droits ? - jeunes pour la gestion des transformations 
sociales - gEstion dEs projEts dE volontariat pour lEs jEunEs - maratHon des enfants pour les droits de l’Homme - 

assEmbléE mondialE dEs jEunEs - onu - enfants et culture - promouvoir la culturE dEs droits dE l’HommE Et dE la 

participation démocratiquE dEs jEunEs du magHrEb - jeunes et droits Humains - rEncontrE intErnationalE dEs 

consEils locaux dEs jEunEs - protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus - présEntation dEs résultats 

dE la rEcHErcHE dEs jEunEs sur lEs objEctifs du millénairE pour lE dévEloppEmEnt : cas du maroc - 

exposition : ne marcHe pas sur mes droits - carnaval dEs Enfants pour lEs droits dE l’HommE -éducation pour 

tous - EcolE Et éducation aux droits dE l’HommE - droits des jeunes et droit international des droits de l’Homme : état et pistes de 

développement - la violEncE contrE lEs Enfants - les droits de l’enfantus - EcoE Ecux et pistes de - - les de l’enfa

Les droits des enfants et 
des jeunes
un enjeu fondamental qui engage 
l’avenir des sociétés

en plus de 20 activités dédiées, 
des centaines de jeunes et 
d’enfants assurent l’accueil des 

participant-e-s au Forum mondial des 
droits de l’Homme.

Forum mondial des droits de l’Homme

eNFANts et jeUNes, ActeURs DU FORUM

25
moments  festifs, 
débats, rencontres, 
formations, ... 

pl
us

 d
e

éDucatioN Pour tous

ECOLE ET éDUCATION AUx 
DROITS DE L’HOMME

Droits Des jeuNes et Droit 
iNterNatioNaL Des Droits 
De L’hoMMe : état et Pistes 
De DéveLoPPeMeNt

LA vIOLENCE CONTRE LES 
ENFANTS

Les Droits De L’eNFaNt 

ENFANTS NéS HORS 
MARIAGE ET MèRES 
CéLIBATAIRES : qUELLES 
RéFORMES POUR GARANTIR 
LEUR DROITS ?

jeuNes Pour La gestioN Des 
traNsForMatioNs sociaLes 

GESTION DES PROjETS DE 
vOLONTARIAT POUR LES 
jEUNES

MarathoN Des eNFaNts 
Pour Les Droits De L’hoMMe

ASSEMBLéE MONDIALE DES 
jEUNES - MUN

eNFaNts et cuLture

PROMOUvOIR LA CULTURE 
DES DROITS DE L’HOMME 
ET DE LA PARTICIPATION 
DéMOCRATIqUE DES 
jEUNES DU MAGHREB

jeuNes et Droits huMaiNs

RENCONTRE 
INTERNATIONALE DES 
CONSEILS LOCAUx DES 
jEUNES

ProtectioN Des eNFaNts 
coNtre La vioLeNce, 
L’exPLoitatioN et Les abus

PRéSENTATION DES 
RéSULTATS DE LA 
RECHERCHE DES jEUNES 
SUR LES OBjECTIFS DU 
MILLéNAIRE POUR LE 
DévELOPPEMENT : CAS DU 
MAROC

exPositioN : Ne Marche Pas 
sur Mes Droits

CARNAvAL DES ENFANTS 
POUR LES DROITS DE 
L’HOMME

ETC
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Internet et droIts de l’Homme - Protection des journalistes et lutte contre l’imPunité - droIt à l’accès à 

l’InformatIon - le numérique, oPPortunité ou menace Pour les libertés ? - renforcement des capacItés des 

journalIstes en matIère des droIts de l’Homme - droits de l’Homme et entrePrises : rôle des etats et resPonsabilité 

des entrePrises - le maroc des HandIcapés : entre souffrances et aspIratIons - resPonsabilité sociale des entrePrises et 

droits de l’Homme : stratégies et mise en œuvre - droIts des personnes âgées - HandicaP et droits de l’Homme - économIe 

socIale, solIdaIre et envIronnementale : tous les droIts et oblIgatIons de l’Homme - accords de libre écHange, 

Politique de voisinage et imPact sur les droits de l’Homme - l’entreprIse : un espace d’empowerment des femmes 

et des Hommes ? -rôle de la société civile dans la Promotion de la tolérance - dynamIques mIgratoIres 

au croIsement des expérIences et des perspectIves - droits à l’environnement et justice climatique - 

faIre du droIt à l’eau un vaste cHamp pour les droIts de l’Homme -droit à la communication Pour tous - tradItIons relIgIeuses et 

droIts de l’Homme - la sécurité des citoyens et la Protection  des droits de l’Homme - pour garantIr la protectIon des 

défenseurs des droIts HumaIns - l’interaction des états avec les mécanismes onusiens de Promotion et de Protection des 

droits de l’Homme - légIslatIon et droIts de l’Homme - mécanisme régionaux de Protection - droIts de l’Homme entre 

unIversalIsme  et spécIfIcIté - l’éducation aux droits de l’Homme au 21ème siècle : PersPective, enjeux et défis 

- démocratIe et droIts de l’Homme - abolition de la Peine de mort : une dynamique universelle - lIberté 

de conscIence - le rôle de la justice dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels 

- justIce transItIonnelle - l’accès à la justice - santé psycHIque et droIts de l’Homme - le droit à la santé 

- vIH-sIda et droIts de l’Homme - diversité linguistique, culturelle et exPériences internationales 

- dIscrImInatIons et droIts de l’Homme - les Professionnels de la santé face à la torture - vIlle et 

droIts de l’HommeInternet et droIts de l’Homme - Protection des journalistes et lutte contre l’imPunité - droIt à 

l’accès à l’InformatIon - le numérique, oPPortunité ou menace Pour les libertés ? - renforcement des capacItés des 

journalIstes en matIère des droIts de l’Homme - droits de l’Homme et entrePrises : rôle des etats et resPonsabilité 

des entrePrises - le maroc des HandIcapés : entre souffrances et aspIratIons - resPonsabilité sociale des entrePrises et 

droits de l’Homme : stratégies et mise en œuvre - droIts des personnes âgées - HandicaP et droits de l’Homme - économIe 

socIale, solIdaIre et envIronnementale : tous les droIts et oblIgatIons de l’Homme - accords de libre écHange, 

Politique de voisinage et imPact sur les droits de l’Homme - l’entreprIse : un espace d’empowerment des femmes 

et des Hommes ? -rôle de la société civile dans la Promotion de la tolérance - dynamIques mIgratoIres 

unIversalIsme  et spécIfIcIté - l’éducation aux droits de l’Homme au 21ème siècle : PersPective, enjeux et défis de 
l’Homme

Discuter des droits,
de tous les droits,
pour tous

Forum mondial des droits de l’Homme

DéBAttRe De tOUtes Les GéNéRAtIONs De DROIts

40
problématiques 
classiques ou 
émérgentes en débat

DROIT à LA COMMUNICATION 
POUR TOUS

ProtectioN Des 
jourNaListes et Lutte 
coNtre L’iMPuNité

DROIT à L’ACCèS à 
L’INFORMATION

Le NuMérique, oPPortuNité 
ou MeNace Pour Les 
Libertés ? 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITéS DES 
jOURNALISTES EN MATIèRE 
DE DROITS DE L’HOMME

Droits De L’hoMMe et 
eNtrePrises : rôLe Des 
etats et resPoNsabiLité Des 
eNtrePrises

LE MAROC DES HANDICAPéS, 
ENTRE SOUFFRANCES ET 
ASPIRATIONS

resPoNsabiLité sociaLe Des 
eNtrePrises et Droits De 
L’hoMMe : stratégies et Mise 
eN œuvre

DROITS DES PERSONNES 
âGéES 

haNDicaP et Droits De 
L’hoMMe

éCONOMIE SOCIALE, 
SOLIDAIRE ET 
ENvIRONNEMENTALE : TOUS 
LES DROITS ET OBLIGATIONS 
DE L’HOMME

accorDs De Libre échaNge, 
PoLitique De voisiNage et 
iMPact sur Les Droits De 
L’hoMMe

L’ENTREPRISE : UN ESPACE 
D’EMPOwERMENT DES 
FEMMES ET DES HOMMES ?

DyNaMiques Migratoires au 
croiseMeNt Des exPérieNces 
et Des PersPectives

DROITS à L’ENvIRONNEMENT 
ET jUSTICE CLIMATIqUE

Faire Du Droit à L’eau uN 
vaste chaMP Pour Les 
Droits De L’hoMMe

RôLE DE LA SOCIéTé CIvILE 
DANS LA PROMOTION DE LA 
TOLéRANCE

en phase avec l’évolution des 
droits de l’Homme sur les 50 
dernières années, le FMDH 

de Marrakech entend contribuer à 
une réflexion globale et actualisée.
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Internet et droIts de l’Homme - Protection des journalistes et lutte contre l’imPunité - droIt à l’accès à 

l’InformatIon - le numérique, oPPortunité ou menace Pour les libertés ? - renforcement des capacItés des 

journalIstes en matIère des droIts de l’Homme - droits de l’Homme et entrePrises : rôle des etats et resPonsabilité 

des entrePrises - le maroc des HandIcapés : entre souffrances et aspIratIons - resPonsabilité sociale des entrePrises et 

droits de l’Homme : stratégies et mise en œuvre - droIts des personnes âgées - HandicaP et droits de l’Homme - économIe 

socIale, solIdaIre et envIronnementale : tous les droIts et oblIgatIons de l’Homme - accords de libre écHange, 

Politique de voisinage et imPact sur les droits de l’Homme - l’entreprIse : un espace d’empowerment des femmes 

et des Hommes ? -rôle de la société civile dans la Promotion de la tolérance - dynamIques mIgratoIres 

au croIsement des expérIences et des perspectIves - droits à l’environnement et justice climatique - 

faIre du droIt à l’eau un vaste cHamp pour les droIts de l’Homme -droit à la communication Pour tous - tradItIons relIgIeuses et 

droIts de l’Homme - la sécurité des citoyens et la Protection  des droits de l’Homme - pour garantIr la protectIon des 

défenseurs des droIts HumaIns - l’interaction des états avec les mécanismes onusiens de Promotion et de Protection des 

droits de l’Homme - légIslatIon et droIts de l’Homme - mécanisme régionaux de Protection - droIts de l’Homme entre 

unIversalIsme  et spécIfIcIté - l’éducation aux droits de l’Homme au 21ème siècle : PersPective, enjeux et défis 

- démocratIe et droIts de l’Homme - abolition de la Peine de mort : une dynamique universelle - lIberté 

de conscIence - le rôle de la justice dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels 

- justIce transItIonnelle - l’accès à la justice - santé psycHIque et droIts de l’Homme - le droit à la santé 

- vIH-sIda et droIts de l’Homme - diversité linguistique, culturelle et exPériences internationales 

- dIscrImInatIons et droIts de l’Homme - les Professionnels de la santé face à la torture - vIlle et 

droIts de l’HommeInternet et droIts de l’Homme - Protection des journalistes et lutte contre l’imPunité - droIt à 

l’accès à l’InformatIon - le numérique, oPPortunité ou menace Pour les libertés ? - renforcement des capacItés des 

journalIstes en matIère des droIts de l’Homme - droits de l’Homme et entrePrises : rôle des etats et resPonsabilité 

des entrePrises - le maroc des HandIcapés : entre souffrances et aspIratIons - resPonsabilité sociale des entrePrises et 

droits de l’Homme : stratégies et mise en œuvre - droIts des personnes âgées - HandicaP et droits de l’Homme - économIe 

socIale, solIdaIre et envIronnementale : tous les droIts et oblIgatIons de l’Homme - accords de libre écHange, 

Politique de voisinage et imPact sur les droits de l’Homme - l’entreprIse : un espace d’empowerment des femmes 

et des Hommes ? -rôle de la société civile dans la Promotion de la tolérance - dynamIques mIgratoIres 

unIversalIsme  et spécIfIcIté - l’éducation aux droits de l’Homme au 21ème siècle : PersPective, enjeux et défis de 
l’Homme

Forum mondial des droits de l’Homme

DéBAttRe De tOUtes Les GéNéRAtIONs De DROIts

Discuter des droits,
de tous les droits,
pour tous

traDitioNs reLigieuses et 
Droits De L’hoMMe

LA SéCURITé DES CITOYENS 
ET LA PROTECTION  DES 
DROITS DE L’HOMME
Pour garaNtir La 
ProtectioN Des DéFeNseurs 
Des Droits huMaiNs 

L’INTERACTION DES éTATS 
AvEC LES MéCANISMES 
ONUSIENS DE PROMOTION ET 
DE PROTECTION DES DROITS 
DE L’HOMME 
LégisLatioN et Droits De 
L’hoMMe

MéCANISME RéGIONAUx DE 
PROTECTION
Droits De L’hoMMe eNtre 
uNiversaLisMe  et sPéciFicité

L’éDUCATION AUx DROITS 
DE L’HOMME AU 21èME 
SIèCLE : PERSPECTIvE, 
ENjEUx ET DéFIS
DéMocratie et Droits De 
L’hoMMe

ABOLITION DE LA PEINE DE 
MORT : UNE DYNAMIqUE 
UNIvERSELLE

Liberté De coNscieNce

LE RôLE DE LA jUSTICE 
DANS LA MISE EN œUvRE 
DES DROITS éCONOMIqUES, 
SOCIAUx ET CULTURELS
justice traNsitioNNeLLe 

L’ACCèS à LA jUSTICE
saNté Psychique et Droits 
De L’hoMMe

LE DROIT à LA SANTé
vih-siDa et Droits De 
L’hoMMe 

DIvERSITé LINGUISTIqUE, 
CULTURELLE ET 
ExPéRIENCES 
INTERNATIONALES
DiscriMiNatioNs et Droits De 
L’hoMMe

LES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTé FACE à LA TORTURE
viLLe et Droits De L’hoMMe
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Rôle des PaRlements dans la PRomotion des dRoits de l’Homme - Forum syndical mondial - FoiRe de 

l’économie sociale et solidaiRe - Première rencontre nationale des clubs d’éducation aux droits de l’Homme et à la 

citoyenneté - lutte contRe la coRRuPtion et dRoits de l’Homme - la Promotion de la culture des droits de l’Homme 

: rôle des régulateurs des médias - RencontRe inteRnationale des conseils nationaux de l’immigRation - 

rencontre internationale des institutions nationales des droits de l’Homme - RencontRe inteRnationale 

des institutions des médiateuRs et  ombudsmans - Quels objectiFs Pour le déveloPPement Post 2015 ? - nouvelle 

Politique migRatoiRe du maRoc et dRoit inteRnational - l’initiative nationale du déveloPPement Humain 

- l’imPact de la cHaRte sociale de l’ucesiF suR la PRomotion des dRoits Humains Fondamentaux - les 

droits du citoyen à l’âge de la donnée - Rôle des PaRlements dans la PRomotion des dRoits de l’Homme - 

Forum syndical mondial - FoiRe de l’économie sociale et solidaiRe - Première rencontre nationale des clubs 
d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté - lutte contRe la coRRuPtion et dRoits de l’Homme - 

la Promotion de la culture des droits de l’Homme : rôle des régulateurs des médias - RencontRe inteRnationale 

des conseils nationaux de l’immigRation - rencontre internationale des institutions nationales des droits 

de l’Homme - RencontRe inteRnationale des institutions des médiateuRs et  ombudsmans - Quels 

objectiFs Pour le déveloPPement Post 2015 ? - nouvelle Politique migRatoiRe du maRoc et dRoit inteRnational 

- l’initiative nationale du déveloPPement Humain - l’imPact de la cHaRte sociale de l’ucesiF suR la 

PRomotion des dRoits Humains Fondamentaux - les droits du citoyen à l’âge de la donnée - Rôle des 

PaRlements dans la PRomotion des dRoits de l’Homme - Forum syndical mondial - FoiRe de l’économie sociale 

et solidaiRe - Première rencontre nationale des clubs d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté 

- lutte contRe la coRRuPtion et dRoits de l’Homme - la Promotion de la culture des droits de l’Homme : rôle des 
régulateurs des médias - RencontRe inteRnationale des conseils nationaux de l’immigRation - rencontre 
internationale des institutions nationales des droits de l’Homme - RencontRe inteRnationale des institutions 

des médiateuRs et  ombudsmans - Quels objectiFs Pour le déveloPPement Post 2015 ? - nouvelle Politique 
migRatoiRe du maRoc et dRoit inteRnational - l’initiative nationale du déveloPPement Humain - l’imPact de la 

cHaRte sociale de l’ucesiF suR la PRomotion des dRoits Humains Fondamentaux - les droits du citoyen 

à l’âge de la donnée -Rôle des PaRlements dans la PRomotion des dRoits de l’Homme - Forum syndical 

mondial - FoiRe de l’économie sociale et solidaiRe - Première rencontre nationale des clubs d’éducation aux 

droits de l’Homme et à la citoyenneté - lutte contRe la coRRuPtion et dRoits de l’Homme - l’initiative nationale du 

déveloPPement Humain sociale de l’ucesiF suR la PRomotion des dRoits Humains Fondamentaux

Forum mondial des droits de l’Homme

tOUtes Les INstItUtIONs NAtIONALes MOBILIsées

une approche globale 
des droits de l’homme
qui associe les institutions nationales 
et internationales.

14
événements 
à dimension 
internationale

RôLE DES PARLEMENTS 
DANS LA PROMOTION DES 
DROITS DE L’HOMME 

ForuM syNDicaL MoNDiaL

FOIRE DE L’éCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

PreMière reNcoNtre 
NatioNaLe Des cLubs 
D’éDucatioN aux Droits 
De L’hoMMe et à La 
citoyeNNeté

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION ET DROITS DE 
L’HOMME

La ProMotioN De La cuLture 
Des Droits De L’hoMMe : 
rôLe Des réguLateurs Des 
MéDias 

RENCONTRE 
INTERNATIONALE DES 
CONSEILS NATIONAUx DE 
L’IMMIGRATION

reNcoNtre iNterNatioNaLe 
Des iNstitutioNs 
NatioNaLes Des Droits De 
L’hoMMe

RENCONTRE 
INTERNATIONALE 
DES INSTITUTIONS 
DES MéDIATEURS ET  
OMBUDSMANS

queLs objectiFs Pour Le 
DéveLoPPeMeNt Post 2015 ? 

NOUvELLE POLITIqUE 
MIGRATOIRE DU MAROC ET 
DROIT INTERNATIONAL

L’iNitiative NatioNaLe Du 
DéveLoPPeMeNt huMaiN

L’IMPACT DE LA CHARTE 
SOCIALE DE L’UCESIF SUR 
LA PROMOTION DES DROITS 
HUMAINS FONDAMENTAUx

Les Droits Du citoyeN à 
L’âge De La DoNNée

Quel que soit leur mandat, les 
institutions nationales, des 
ministères et les organismes 

de bonne gouvernance du Royaume 
organisent une série d’événements 
spéciaux avec leurs homologues 
internationaux.
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Réunion du BuReau inteRnational de la FédéRation inteRnationale des ligues des dRoits de l’Homme - Réunion du 

Conseil d’administRation de la Fondation euRomed pouR la pRoteCtion des déFenseuRs des dRoits 

de l’Homme - Réunion du Réseau egalité sans RéseRve - Réunion de la Coalition des étudiants magHRébins  - 

Réunion du BuReau de la Coalition mondiale ContRe les dispaRitions FoRCées - Réunion du buReau de la FédéRation 
euRo-méditeRRanéenne ContRe les dispaRitions FoRCées - Réunion du BuReau du Réseau aFRiCain des institutions 

nationales des dRoits de l’Homme - RenContRe inteRne du Réseau d’amnesty maRoC suR l’éduCation aux dRoits de 
l’Homme - Réunion de l’union des syndiCats aRaBes - assemblée inteRnationale des baRReaux 

et des avoCats pouR les dRoits de l’Homme - Réunion du BuReau de la CooRdination magHRéBine des oRganisations 

des dRoits de l’Homme - Réunion de l’oRganisation inteRnationale des peRsonnes HandiCapées - FoRum 
des jeunes d’amnesty maRoC -Réunion du BuReau inteRnational de la FédéRation inteRnationale des ligues des dRoits 
de l’Homme - Réunion du Conseil d’administRation de la Fondation euRomed pouR la pRoteCtion des 

déFenseuRs des dRoits de l’Homme - Réunion du Réseau egalité sans RéseRve - Réunion de la Coalition des 
étudiants magHRébins  - Réunion du BuReau de la Coalition mondiale ContRe les dispaRitions FoRCées - Réunion 

du buReau de la FédéRation euRo-méditeRRanéenne ContRe les dispaRitions FoRCées - Réunion du BuReau 

du Réseau aFRiCain des institutions nationales des dRoits de l’Homme - RenContRe inteRne du Réseau d’amnesty maRoC suR 

l’éduCation aux dRoits de l’Homme - Réunion de l’union des syndiCats aRaBes - assemblée 
inteRnationale des baRReaux et des avoCats pouR les dRoits de l’Homme - Réunion du BuReau de la 
CooRdination magHRéBine des oRganisations des dRoits de l’Homme - Réunion de l’oRganisation inteRnationale 

des peRsonnes HandiCapées - FoRum des jeunes d’amnesty maRoC -Réunion du BuReau inteRnational de la 

FédéRation inteRnationale des ligues des dRoits de l’Homme - Réunion du Conseil d’administRation de la 

Fondation euRomed pouR la pRoteCtion des déFenseuRs des dRoits de l’Homme - Réunion du Réseau egalité sans 
RéseRve - Réunion de la Coalition des étudiants magHRébins  - Réunion du BuReau de la Coalition mondiale ContRe les 

dispaRitions FoRCées - Réunion du buReau de la FédéRation euRo-méditeRRanéenne ContRe 

les dispaRitions FoRCées - Réunion du BuReau du Réseau aFRiCain des institutions nationales des dRoits de l’Homme - RenContRe 

inteRne du Réseau d’amnesty maRoC suR l’éduCation aux dRoits de l’Homme - Réunion de l’union des 
syndiCats aRaBes - assemblée inteRnationale des baRReaux et des avoCats pouR les dRoits de 

l’Homme - Réunion du BuReau de la CooRdination magHRéBine des oRganisations des dRoits de l’Homme - Réunion 

de l’oRganisation inteRnationale des peRsonnes HandiCapées - FoRum des jeunes d’amnesty maRoC 

- Conseil d’administRation de la Fondation euRomed pouR la pRoteCtion déFenseuRs des l’Homme - 

avant, durant et après 
le Forum
Plusieurs activités internes sont 
organisées par des réseaux 
nationaux et internationaux.

Forum mondial des droits de l’Homme

Le FMDH : UN espAce pOUR Des ActIvItés INteRNes

13
réunions de conseils 
d’administration, 
de bureaux et de 
diverses instances 

réuNioN Du bureau 
iNterNatioNaL De La 
FéDératioN iNterNatioNaLe 
Des Ligues Des Droits De 
L’hoMMe

RéUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
LA FONDATION EUROMED 
POUR LA PROTECTION DES 
DéFENSEURS DES DROITS 
DE L’HOMME

réuNioN Du réseau egaLité 
saNs réserve 

RéUNION DE LA COALITION 
DES éTUDIANTS 
MAGHRéBINS

réuNioN Du bureau De La 
coaLitioN MoNDiaLe coNtre 
Les DisParitioNs Forcées

RéUNION DU BUREAU DE 
LA FéDéRATION EURO-
MéDITERRANéENNE 
CONTRE LES DISPARITIONS 
FORCéES

réuNioN Du bureau Du 
réseau aFricaiN Des 
iNstitutioNs NatioNaLes 
Des Droits De L’hoMMe

RENCONTRE INTERNE DU 
RéSEAU D’AMNESTY MAROC 
SUR L’éDUCATION AUx 
DROITS DE L’HOMME

réuNioN De L’uNioN Des 
syNDicats arabes

ASSEMBLéE 
INTERNATIONALE DES 
BARREAUx ET DES AvOCATS 
POUR LES DROITS DE 
L’HOMME

réuNioN Du bureau De La 
coorDiNatioN MaghrébiNe 
Des orgaNisatioNs Des 
Droits De L’hoMMe

RéUNION DE 
L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DES 
PERSONNES HANDICAPéES 

ForuM Des jeuNes 
D’aMNesty Maroc

le Forum mondial des droits de 
l’Homme est l’occasion pour 
des organisations nationales; 

régionales et internationales de 
décentraliser les réunions de leurs 
instances.



14

Cliniques juridiques des droits de l’Homme - Droits De l’Homme et Développement local : construire une 

société plus juste à partir Des territoires ? -  Formation sur les visites des lieux de privation de liberté - les Droits 

De la personne à l’ère D’internet - la lutte Contre la traite des êtres Humains - renforcement Des capacités 

Des journalistes en matière Des Droits De l’Homme - les plumes en mouvement - formation et renforcement Des 

capacités De plaiDoyer pour la région arabe - Formation sur la peine de mort au proFit des parlementaires 

- formation sur la peine De mort au profit Des avocats - Formation des diplomates arabes sur l’approCHe droits dans 

la pratique de leurs FonCtions - mécanismes De protection Des Droits De l’Homme - Cliniques juridiques 

des droits de l’Homme - Droits De l’Homme et Développement local : construire une société plus juste à partir Des 

territoires ? -  Formation sur les visites des lieux de privation de liberté - les Droits De la personne à l’ère D’internet 

- la lutte Contre la traite des êtres Humains - renforcement Des capacités Des journalistes en matière Des 

Droits De l’Homme - les plumes en mouvement - formation et renforcement Des capacités De plaiDoyer pour la 

région arabe - Formation sur la peine de mort au proFit des parlementaires - formation sur la peine De mort 

au profit Des avocats - Formation des diplomates arabes sur l’approCHe droits dans la pratique de leurs FonCtions 

- mécanismes De protection Des Droits De l’Homme -Cliniques juridiques des droits de l’Homme - Droits De 

l’Homme et Développement local : construire une société plus juste à partir Des territoires ? -  Formation sur les 

visites des lieux de privation de liberté - les Droits De la personne à l’ère D’internet - la lutte Contre la traite 

des êtres Humains - renforcement Des capacités Des journalistes en matière Des Droits De l’Homme - les plumes 

en mouvement - formation et renforcement Des capacités De plaiDoyer pour la région arabe - Formation sur 

la peine de mort au proFit des parlementaires - formation sur la peine De mort au profit Des avocats - Formation 

des diplomates arabes sur l’approCHe droits dans la pratique de leurs FonCtions - mécanismes De protection 

Des Droits De l’Homme -Cliniques juridiques des droits de l’Homme - Droits De l’Homme et Développement local : 

construire une société plus juste à partir Des territoires ? -  Formation sur les visites des lieux de privation de liberté - les 

Droits De la personne à l’ère D’internet - la lutte Contre la traite des êtres Humains - renforcement Des capacités 

Des journalistes en matière Des Droits De l’Homme - les plumes en mouvement - formation et renforcement Des 

capacités De plaiDoyer pour la région arabe - Formation sur la peine de mort au proFit des parlementaires 

- formation sur la peine De mort au profit Des avocats - Formation des diplomates arabes sur l’approCHe droits dans la 

pratique de leurs FonCtions - mécanismes De protection Des Droits De l’Homme -Cliniques juridiques des droits 

de l’Homme - Droits De l’Homme et Développement local : construire une société plus juste à partir Des territoires ?

Des espaces dédiés
pour débattre mais aussi pour le 
renforcement des capacités

Forum mondial des droits de l’Homme

AteLIeRs De FORMAtION

12
ateliers pour diffuser 
la connaissance en 
vue d’améliorer les 
pratiques

cLiNiques juriDiques Des 
Droits De L’hoMMe

DROITS DE L’HOMME ET 
DévELOPPEMENT LOCAL : 
CONSTRUIRE UNE SOCIéTé 
PLUS jUSTE à PARTIR DES 
TERRITOIRES ?

ForMatioN sur Les visites 
Des Lieux De PrivatioN De 
Liberté

LES DROITS DE LA 
PERSONNE à L’èRE 
D’INTERNET

La Lutte coNtre La traite 
Des êtres huMaiNs

RENFORCEMENT 
DES CAPACITéS DES 
jOURNALISTES EN MATIèRE 
DES DROITS DE L’HOMME

MécaNisMes De ProtectioN 
Des Droits De L’hoMMe 

FORMATION SUR LA PEINE 
DE MORT AU PROFIT DES 
PARLEMENTAIRES

ForMatioN et 
reNForceMeNt Des 
caPacités De PLaiDoyer 
Pour La régioN arabe

LES PLUMES EN 
MOUvEMENT

ForMatioN sur La PeiNe 
De Mort au ProFit Des 
avocats

FORMATION DES 
DIPLOMATES ARABES SUR 
L’APPROCHE DROITS DANS 
LA PRATIqUE DE LEURS 
FONCTIONS

la formation est un outil 
fondamental pour la défense 
et la promotion des droits de 

l’Homme et le renforcement des 
acteurs, des organisations et des 
institutions. 
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Santé deS travailleurS et droitS de l’Homme - Promotion des droits des Personnes ayant un trouble du sPectre 
de l’autisme - leS collectivitéS localeS et la promotion deS droitS de l’Homme - Pour un déveloPPement 
équitable, alternatif et durable des montagnes du monde - leS politiqueS territorialeS et le droit au développement 

: quel rôle de la Société civile danS la participation et l’évaluation? - changements climatiques et droits 

humains - le droit au logement décent entre la légiSlation et la réalité - le crime de disParition forcée, l’imPunité 

des acteurs non étatiques - le rôle de l’éducation aux droitS de l’Homme pour le cHangement Social - la Problématique 
constitutionnelle dans les Pays maghrébins - la privatiSation et Son impact Sur leS droitS économiqueS, Sociaux 

et culturelS - création et droits de l’homme - l’effectivité protectrice deS meSureS internationaleS relativeS au 

traitement deS priSonnierS et deS priSonnierS condamnéS à la peine de mort - la dimension éthique dans la culture 

des droits de l’homme et la question - d’incluSion deS perSonneS HandicapéeS - le recouvrement des avoirs - 

couverture médicale deS pauvreS : caS du ramed au maroc - la réalité des droits économiques et sociaux 

dans le monde -  la réalité deS libertéS publiqueS danS le monde - Prévention des génocides et des crimes - la 

Société civile et leS réformeS deS nationS unieS : quel rôle ? - la Problématique constitutionnelle dans les Pays 
maghrébin - le maroc deS HandicapéS : entre Souffrance et aSpirationS - Santé deS travailleurS et droitS de 

l’Homme - Promotion des droits des Personnes ayant un trouble du sPectre de l’autisme - leS collectivitéS 
localeS et la promotion deS droitS de l’Homme - Pour un déveloPPement équitable, alternatif et durable 

des montagnes du monde - leS politiqueS territorialeS et le droit au développement : quel rôle de la Société civile danS la 

participation et l’évaluation? - changements climatiques et droits humains - le droit au logement 

décent entre la légiSlation et la réalité - le crime de disParition forcée, l’imPunité des acteurs non étatiques - le rôle 

de l’éducation aux droitS de l’Homme pour le cHangement Social - la Problématique constitutionnelle 

dans les Pays maghrébins - la privatiSation et Son impact Sur leS droitS économiqueS, Sociaux et culturelS - création et 

droits de l’homme - l’effectivité protectrice deS meSureS internationaleS relativeS au traitement deS priSonnierS 

et deS priSonnierS condamnéS à la peine de mort - la dimension éthique dans la culture des droits de l’homme et 

la question - d’incluSion deS perSonneS HandicapéeS - le recouvrement des avoirs - couverture médicale deS 

pauvreS : caS du ramed au maroc - la réalité des droits économiques et sociaux dans le monde -  la réalité 

deS libertéS publiqueS danS le monde - Prévention des génocides et des crimes - la Société civile et leS réformeS deS 

nationS unieS : quel rôle ? - la Problématique constitutionnelle dans les Pays maghrébin - le maroc 

deS HandicapéS : entre Souffrance et aSpirationS - Santé deS travailleurS et droitS de l’Homme - Promotion des droits 

des Personnes ayant un trouble du sPectre de l’autisme -leS politiqueS territorialeS et le droit au développement

Forum mondial des droits de l’Homme

Des AteLIeRs AUtOGéRés

activités autogérées
outre leur participation aux forums 
thématiques, séminaires de 
formation et autres manifestations, 
oNg et institutions organisent de 
nombreuses activités autogérées

saNté Des travaiLLeurs et 
Droits De L’hoMMe

PROMOTION DES DROITS 
DES PERSONNES AYANT UN 
TROUBLE DU SPECTRE DE 
L’AUTISME

Les coLLectivités LocaLes et 
La ProMotioN Des Droits De 
L’hoMMe

POUR UN DévELOPPEMENT 
éqUITABLE, ALTERNATIF ET 
DURABLE DES MONTAGNES 
DU MONDE

Les PoLitiques 
territoriaLes et Le Droit 
au DéveLoPPeMeNt : queL 
rôLe De La société civiLe 
DaNs La ParticiPatioN et 
L’évaLuatioN?

CRéATION ET DROITS DE 
L’HOMME

Le Droit au LogeMeNt DéceNt 
eNtre La LégisLatioN et La 
réaLité 

LE CRIME DE DISPARITION 
FORCéE, L’IMPUNITé DES 
ACTEURS NON éTATIqUES

Le rôLe De L’éDucatioN aux 
Droits De L’hoMMe Pour Le 
chaNgeMeNt sociaL

De nombreuses activités autogérées qui témoignent de la diversité 
et du dynamisme de la société civile
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Santé deS travailleurS et droitS de l’Homme - Promotion des droits des Personnes ayant un trouble du sPectre 
de l’autisme - leS collectivitéS localeS et la promotion deS droitS de l’Homme - Pour un déveloPPement 
équitable, alternatif et durable des montagnes du monde - leS politiqueS territorialeS et le droit au développement 

: quel rôle de la Société civile danS la participation et l’évaluation? - changements climatiques et droits 

humains - le droit au logement décent entre la légiSlation et la réalité - le crime de disParition forcée, l’imPunité 

des acteurs non étatiques - le rôle de l’éducation aux droitS de l’Homme pour le cHangement Social - la Problématique 
constitutionnelle dans les Pays maghrébins - la privatiSation et Son impact Sur leS droitS économiqueS, Sociaux 

et culturelS - création et droits de l’homme - l’effectivité protectrice deS meSureS internationaleS relativeS au 

traitement deS priSonnierS et deS priSonnierS condamnéS à la peine de mort - la dimension éthique dans la culture 

des droits de l’homme et la question - d’incluSion deS perSonneS HandicapéeS - le recouvrement des avoirs - 

couverture médicale deS pauvreS : caS du ramed au maroc - la réalité des droits économiques et sociaux 

dans le monde -  la réalité deS libertéS publiqueS danS le monde - Prévention des génocides et des crimes - la 

Société civile et leS réformeS deS nationS unieS : quel rôle ? - la Problématique constitutionnelle dans les Pays 
maghrébin - le maroc deS HandicapéS : entre Souffrance et aSpirationS - Santé deS travailleurS et droitS de 

l’Homme - Promotion des droits des Personnes ayant un trouble du sPectre de l’autisme - leS collectivitéS 
localeS et la promotion deS droitS de l’Homme - Pour un déveloPPement équitable, alternatif et durable 

des montagnes du monde - leS politiqueS territorialeS et le droit au développement : quel rôle de la Société civile danS la 

participation et l’évaluation? - changements climatiques et droits humains - le droit au logement 

décent entre la légiSlation et la réalité - le crime de disParition forcée, l’imPunité des acteurs non étatiques - le rôle 

de l’éducation aux droitS de l’Homme pour le cHangement Social - la Problématique constitutionnelle 

dans les Pays maghrébins - la privatiSation et Son impact Sur leS droitS économiqueS, Sociaux et culturelS - création et 

droits de l’homme - l’effectivité protectrice deS meSureS internationaleS relativeS au traitement deS priSonnierS 

et deS priSonnierS condamnéS à la peine de mort - la dimension éthique dans la culture des droits de l’homme et 

la question - d’incluSion deS perSonneS HandicapéeS - le recouvrement des avoirs - couverture médicale deS 

pauvreS : caS du ramed au maroc - la réalité des droits économiques et sociaux dans le monde -  la réalité 

deS libertéS publiqueS danS le monde - Prévention des génocides et des crimes - la Société civile et leS réformeS deS 

nationS unieS : quel rôle ? - la Problématique constitutionnelle dans les Pays maghrébin - le maroc 

deS HandicapéS : entre Souffrance et aSpirationS - Santé deS travailleurS et droitS de l’Homme - Promotion des droits 

des Personnes ayant un trouble du sPectre de l’autisme -leS politiqueS territorialeS et le droit au développement

activités autogérées
outre leur participation aux forums 
thématiques, séminaires de 
formation et autres manifestations, 
oNg et institutions organisent de 
nombreuses activités autogérées

L’eFFectivité Protectrice Des 
Mesures iNterNatioNaLes 
reLatives au traiteMeNt 
Des PrisoNNiers et Des 
PrisoNNiers coNDaMNés à La 
PeiNe De Mort

LA DIMENSION éTHIqUE 
DANS LA CULTURE DES 
DROITS DE L’HOMME ET LA 
qUESTION 

D’iNcLusioN Des PersoNNes 
haNDicaPées

LE RECOUvREMENT DES 
AvOIRS

couverture MéDicaLe Des 
Pauvres : cas Du raMeD au 
Maroc

PRévENTION DES 
GéNOCIDES ET DES CRIMES 

La ProbLéMatique 
coNstitutioNNeLLe DaNs Les 
Pays MaghrébiN

LE MAROC DES HANDICAPéS, 
ENTRE SOUFFRANCE ET 
ASPIRATIONS

Forum mondial des droits de l’Homme

Des AteLIeRs AUtOGéRés

De nombreuses activités autogérées qui témoignent de la diversité 
et du dynamisme de la société civile
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InsoumIssIon, Exposition intErnationalE d’art contemporaIn - Ne marche pas sur mes droits, Exposition - 

tImbres de poste et droIts de l’Homme, exposItIon -  sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, Exposition - la peIne 
de mort n’est pas la justIce, exposItIon d’affIcHes - auseNcias, Exposition dE photographies - Grupo 

tonolec, arGentIne, musIque - projectioNs de films - mes contes avec l’espoIr, lectures - bailariNa de taNgo y folclore, 

argeNtiNe, atelier de daNse - soIrée palestIne - uNe web tv et uNe radio du fmdh - InsoumIssIon, 

Exposition intErnationalE d’art contemporaIn - Ne marche pas sur mes droits, Exposition - tImbres de poste et 

droIts de l’Homme, exposItIon -  sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, Exposition - la peIne de mort n’est pas 

la justIce, exposItIon d’affIcHes - auseNcias, Exposition dE photographies - Grupo tonolec, arGentIne, 

musIque - projectioNs de films - mes contes avec l’espoIr, lectures - bailariNa de taNgo y folclore, argeNtiNe, atelier de 
daNse - soIrée palestIne - uNe web tv et uNe radio du fmdh - InsoumIssIon, Exposition intErnationalE d’art 
contemporaIn - Ne marche pas sur mes droits, Exposition - tImbres de poste et droIts de l’Homme, exposItIon -  

sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, Exposition - la peIne de mort n’est pas la justIce, exposItIon d’affIcHes 

- auseNcias, Exposition dE photographies - Grupo tonolec, arGentIne, musIque - projectioNs de films - mes contes avec 

l’espoIr, lectures - bailariNa de taNgo y folclore, argeNtiNe, atelier de daNse - soIrée palestIne - uNe web tv et 

uNe radio du fmdh - InsoumIssIon, Exposition intErnationalE d’art contemporaIn - Ne marche pas sur mes 
droits, Exposition - tImbres de poste et droIts de l’Homme, exposItIon -  sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, 

Exposition - la peIne de mort n’est pas la justIce, exposItIon d’affIcHes - auseNcias, Exposition dE 

photographies - Grupo tonolec, arGentIne, musIque - projectioNs de films - mes contes avec l’espoIr, lectures - 

bailariNa de taNgo y folclore, argeNtiNe, atelier de daNse - soIrée palestIne - uNe web tv et uNe radio du fmdh 

-  InsoumIssIon, Exposition intErnationalE d’art contemporaIn - Ne marche pas sur mes droits, Exposition - 

tImbres de poste et droIts de l’Homme, exposItIon -  sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, Exposition - la peIne 
de mort n’est pas la justIce, exposItIon d’affIcHes - auseNcias, Exposition dE photographies - Grupo 

tonolec, arGentIne, musIque - projectioNs de films - mes contes avec l’espoIr, lectures - bailariNa de taNgo y folclore, 

argeNtiNe, atelier de daNse - soIrée palestIne - uNe web tv et uNe radio du fmdh - InsoumIssIon, Exposition 

intErnationalE d’art contemporaIn - Ne marche pas sur mes droits, Exposition - tImbres de poste et droIts de 

l’Homme, exposItIon -  sur le chemiN uNiversel de l’abolitioN, Exposition - la peIne de mort n’est pas la justIce, 

exposItIon d’affIcHes - auseNcias, Exposition dE photographies - Grupo tonolec, arGentIne, musIque - 

projectioNs de films - mes contes avec l’espoIr, lectures - bailariNa de taNgo y folclore, argeNtiNe, atelier de daNse - soIrée 

palestIne - uNe web tv et uNe radio du fmdh - InsoumIssIon, Exposition intErnationalE contemporaIn

Locale, nationale et 
internationale
une programation qui allie diversité, 
pluralisme et ouverture sur le monde

Forum mondial des droits de l’Homme

pROGRAMMAtION cULtUReLLe

14
événements 
culturels 
rassembleurs
et festifs

INSOUMISSION, expoSition 
internationale d’art 
contemporain 

Ne Marche Pas sur Mes 
Droits, expOsItION

TIMBRES DE POSTE ET 
DROITS DE L’HOMME, 
expoSition

sur Le cheMiN uNiverseL De 
L’aboLitioN, expOsItION

LA PEINE DE MORT N’EST 
PAS LA jUSTICE, expoSition 
d’afficheS 

auseNcias, expOsItION De 
pHOtOGRApHIes

GRUPO TONOLEC, 
ARGENTINE, muSiQue

ProjectioNs De FiLMs

BAILARINA DE TANGO Y 
FOLCLORE, ARGENTINE, 
atelier de danSe

soirée PaLestiNe,
Groupe DAM - Rap palestinien
Kamilya jubran - chant et Oud
exposition sur les réfugiés - UNRWA
projection de films

Barid al-Maghrib édite un 
timbre spécial à l’occasion 
du FMDH et offre au public 

une exposition philatélique.

une web tv et une radio du FMDh 

en direct du forum, le monde entier pourra suivre les activités au jour le 
jour en audio et en vidéo par streaming sur internet. sont notamment 
prévus : 

- grands témoins. Face à un journaliste, de grandes figures apportent leurs 
témoignages sur la situation des droits de l’Homme à travers le monde et 
sur les urgences planétaires en la matière.

- Les dialogues pour les droits. Des personnalités et des experts croisent 
leurs regards autour des thématiques actuelles des droits de l’Homme.
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peRsONNALItés pRéseNtes

NAvY PILLAY
Ancienne Haut commissaire aux droits 
de l’Homme, Afrique du sud

jOSé LOUIS RODRIGUEz 
zAPATERO
Ancien chef du gouvernement, espagne

ISABEL ALLENDE BUSSI 
présidente du sénat, chili

BAUDELAIRE NDONG ELLA
président du conseil des droits de 
l’Homme, Gabon

MARTIN FRESNEDA 
secrétaire d’etat aux Droits de l’Homme, 
Argentine

ROBERT BADINTER 
Ancien Garde des sceaux, avocat, 
France

IRINA BOkOvA
Directrice générale de l’UNescO, 
Bulgarie

GILBERTO DE CARvALHO
secrétaire général de la présidence, 
Brésil

STAvROS LAMBRINIDIS
envoyé spécial de l’Ue pour les droits de 
l’Homme, Grèce 
  
  

FATOU BOM BENSOUDA
procureur général de la cpI,
Gambie

MALALA YOUSAFzAI
prix Nobel de la paix, pakistan

kAILASH SATYARTHI
prix Nobel de la paix, Inde

PIER ANTONIO PANzERI 
président de la commission 
parlementaire mixte Ue-Maroc, Italie

ELENA vALENCIANO 
MARTíNEz OROzCO
présidente de la sous-commission 
des droits de l’Homme du parlement 
européen

BASIL TARAwNEH 
coordinateur général des droits de 
l’Homme auprès de la présidence du 
gouvernement, jordanie
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SAADIA BELMIR
vice-présidente du comité des Nations 
unies contre la torture, Maroc

vERENA TAYLOR
Représentante du secrétaire général du 
conseil de l’europe, Royaume-Uni

ELSA FORNERO
Ancien Ministre du travail, Italie 

DUNIA DjUYOTO SUNTANI 
président du sommet mondial de la 
paix, Indonésie 

MADHU kRISHAN 
Action universelle globale pour la paix, 
Inde

SABER HOSSEIN CHOwDHURY  
président de l’union interparlementaire 
internationale, Bangladesh

BENDITO BRAGA
président du conseil mondial de l’eau, 
Brésil

jIM BOUMELHA
président de la Fédération internationale 
des journalistes, Grande-Bretagne

wELLINGTON CHIBEBE
secrétaire général-adjoint de la 
confédération syndicale internationale, 
Zimbabwe

MICHEL FORST
Rapporteur spécial de l’ONU sur les 
défenseurs des droits humains, France

jOANNE SANDLER
ONU Femmes, etats-Unis

kARIM LAHIDjI
président de la Fédération internationale 
des ligues des droits de l’Homme FIDH, 
Iran

MICHEL TUBIANA
président du Réseau euro-
méditerranéen des droits de l’Homme 
(ReMDH), France

MUSHwANA MABEDLE 
LOURENCE
président du comité international de 
coordination des INDH, Afrique du sud

kISHORE SINGH 
Rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit  à l’éducation, Inde
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HOURIA ES-SLAMI
Membre du Groupe de travail de 
l’ONU sur les disparitions forcées ou 
involontaires -GtDFI, Maroc

SHUAIB CHALkLEN
Rapporteur spécial de l’ONU sur le 
handicap, Afrique du sud

SOUHAYR BELHASSEN
présidente d’honneur, FIDH

AHMED BEN MOHAMED EL 
jAROUANE
président du parlement Arabe, emirats 
arabes unis

FRANSESCO MARIA AMORUSO
président de l’assemblée parlementaire 
de la Méditerranée, Italie

SHIRINE EBADI
prix Nobel de la paix, Iran

MARíA CONCEIçãO PEREIRA
présidente de la commission des 
droits de l’Homme à l’assemblée 
parlementaire de la méditerranée, 
portugal

MARTIN CHUNGONG
secrétaire général de l’Union 
Interparlementaire, cameroun

PAULO vANNUCHI
commissaire  interaméricain des droits 
de l’Homme et des organisations des 
états américains (cIDH-OeA), Brésil

NOUREDDINE BOUCHkOUj
secrétaire général de l’Union 
Interparlementaire Arabe, Maroc

CATHERINE MORIN-DESAILLY 
présidente de la commission de 
la culture, de l’education et de la 
communication, sénat, France

ABDELHAMID EL jAMRI
président du comité des Nations unies 
sur les travailleurs migrants, Maroc

PABLO GENTILLI
secrétaire exécutif du conseil latino-
américain des sciences sociales, Brésil

IvANA DE SIqUEIRA
Directrice régionale des organisations 
des etats Ibéro-américains (OeI), Brésil

IDELI SALvATI
Ministre chef du secretariat des droits 
de l’Homme de la présidence de la 
République du Brésil, Brésil

LUIS DULCCI
Directeur de l’Institut Lula, Brésil

MOHAMMED AYAT
expert indépendant de l’ONU sur la 
situation des droits de l’Homme en côte 
d’Ivoire, Maroc

ET AUSSI ...

Forum mondial des droits de l’Homme

peRsONNALItés pRéseNtes
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m. derek nepinak
Grand chief, Assembly of Manitoba 
chiefs, canada

m. kraSSimir kaneV
président du Helsinki committee, Bulgarie

m. Bruno pouezat
Représentant résident du programme des 
Nations unies pour le développement, 
Maroc 

m. BaltaSar garzón
président du centre international pour la 
promotion des droits de l’Homme sous 
l’égide de l’UNescO, Argentine

m. paBlo pouVina
procureur général de la République, 
Argentine

mme patrizianna Sparacino-
thiellay
Ambassadrice pour les droits de 
l’Homme, France

m. hafedh Ben Salah
Ministre de la justice, des droits de 
l’Homme et de la justice transitionnelle, 
tunisie

m. Shaddad al attili
Ministre de l’Autorité palestinienne 
chargé de l’eau, palestine

m. roB fenn
Directeur, Human Rights and 
Democracy Department, Foreign and 
commonwealth Office, Royaume-Uni

m. emmanuel ntakarutimana
président de la commission nationale 
indépendante des droits de l’Homme, Burundi

m. diVine Banda chemuta
président de la commission nationale 
des droits de l’Homme et des libertés, 
cameroun

mme lauretta lamptey
présidente, commission on Human 
Rights and administrative justice, Ghana

mme Sophie aSimenye 
kalinde
présidente, Human Rights commission, 
Malawi

mme iraBiha aBdel Weddoud
présidente, commission nationale des 
droits de l’Homme, Mauritanie

m. rafel omar caBezaS 
lacayo
président, procuraduría  para la Defensa 
de los Derechos Humanos, Nicaragua

m. Sam-dja ciSSe alilou
président, commission nationale des 
droits de l’Homme, togo

mme SeVerine carmem 
macedo
secrétariat national de la jeunesse, Brésil

m. Beto VaSconceloS
chef du cabinet personnel de la 
présidente de la République, Brésil

m. henriQue paim
Ministre d’etat de l’éducation, Brésil

mme tereza campello
Ministre d’etat du développement social, 
Brésil

m. arthur chioro
Ministre d’etat de la santé, Brésil

m. andré müller laudemir
Ministre d’etat de développement 
agraire, Brésil

m. aSSiS do couto
président de la commission des droits 
de l’Homme et des minorités à la 
chambre des Députés, Brésil

mme ana rita eSgario
présidente de la commission des 
droits de l’Homme et des minorités à la 
chambre des Représentants,  Brésil

m. fernando joSé marroni 
de aBreu
Directeur de l’Agence brésilienne de 
coopération, Brésil  

m. aBdourahamane ouSmane
président du conseil supérieur de la 
communication,  Niger

m. hamoud ould m’hamed
président de la Haute autorité de la 
presse et de l’audiovisuel, Mauritanie

m. jean BaptiSte eliaS
président du conseil de l’Union 
africaine sur la lutte contre la corruption. 
président du réseau des institutions 
nationales de lutte contre la corruption 
de la ceDeAO, Bénin

m. ahmed mohamed ag 
hamani
Ancien premier Ministre, ancien 
ambassadeur auprès du Royaume du 
Maroc, Mali

m. Samir annaBi
président de l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption, tunisie

m. lionel Benaiche
secrétaire général du service central de 
prévention de la corruption, ministère de 
la justice, France

m. toBy mendel
Directeur exécutif du centre for law and 
democracy, canada

m. igli totozani
Avocat du peuple, Albanie

m. chriStoS polyzogopouloS
président de l’Union des conseils 
économiques et sociaux et institutions 
similaires francophones, Grèce

m. aBdulcadar memedi
envoyé spécial du gouvernement pour 
le Moyen-Orient et  l’Afrique du Nord,  
Macédoine

m. iBrahim Salama
Directeur, Division des organes des 
traités, Haut commissariat aux droits de 
l’Homme, suisse

m. hanny megally
chef de Branche Asie pacifique, 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Haut 
commissariat aux droits de l’Homme, 
suisse

m. franck la rue 
Ancien rapporteur spécial des Nations 
unies sur la liberté d’expression, 
Guatemala

Forum mondial des droits de l’Homme

peRsONNALItés pRéseNtes
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mme maria adela 
antokoletz
Dirigeante des grands-mères de la place 
de mai, Argentine

pr. matSumoto Shoji
président du Forum asiatique du droit 
international, japon
h.e. mme hiroSe haruko
Ancienne Ambassadeur du japon au 
Maroc, japon

m. ezzedine al aSBahi
Ministre des droits de l’Homme, yémen

m. hadi Ben ali el yami
président du comité arabe des droits 
de l’Homme, Ligue des etats Arabes, 
Arabie saoudite 

m. mohamed fayek
président, National council for Human 
Rights, egypte

m. mouSa Suleiman thany 
Burayzat
président, National centre for Human 
Rights, jordanie

mme kagWiria mBogori
présidente, National commission on 
Human Rights, Kenya

m. gordon tumWeSigye 
mWeSigye
président, Human Rights commission, 
Ouganda 

mme lilia conStancia 
herrera moW
présidente, Defensoria del pueblo, 
panama

dr. ali al marri Braik
président,  National Human Rights 
committee, qatar

m. antônio joSé do 
naScimento ferreira
secrétariat national de promotion des 
droits de la personne, Brésil

m. joaQuim molina
président de l’Organisation 
panaméricaine de santé, Brésil

m. mouStapha ali alifei
président du Haut conseil de la 
communication, tchad

mme helena mandic
Directrice du service radiodiffusion 
à l’Agence de régulation de la 
communication, Bosnie-Herzégovine

mme Beatriz QuiñoneS cely
Membre de la junta Nacional de 
televisión, colombie

m. ahmed mohamed luQman
Directeur général de l’Organisation 
arabe du travail, egypte

m. miguel angel loinaz
président de l’Union internationale des 
avocats, Uruguay

m. matthiaS thornS
conseiller principal, Organisation 
Internationale des employeurs, suisse

m. john r. WalterS
président du comité exécutif de l’Institut 
international de l’Ombudsman, Namibie

mme mamata hamani
vice-présidente du conseil 
économique, social et culturel, Niger

mme charlotte mcclain-
nhlapo 
coordinator – Disability and Inclusive 
Development Bureau for policy, 
planning, and Learning, UsA

m. lofti Ben lallahom
comité des droits des personnes 
handicapées, tunisie

mme raShida manjoo
Rapporteuse spéciale chargée de 
la question de la violence contre 
les femmes, ses causes et ses 
conséquences, Afrique du sud

m. yakin ertürk
Ancienne Rapporteuse spéciale 
chargée de la question de la violence 
contre les femmes, ses causes et ses 
conséquences, turquie

m. mari amoS
Membre du sous-comité pour la 
prévention de la torture, estonie

mme thereSe maria rytter
Membre du comité européen pour la 
prévention contre la torture, Danemark 

m. morten engBerg
Directeur du monitoring  de 
l’ombudsman danois, Danemark

Forum mondial des droits de l’Homme
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cOMIté scIeNtIFIqUe

aBdallah Saaf
centre d’études et de 
recherches en sciences 
sociales (ceRss), Maroc

aBdelBaSSet haSSen
centre arabe des droits de 
l’Homme, tunisie

adriana elBa arce
Directrice du centre 
international pour la promotion 
des droits de l’Homme (cIpDH-
UNescO), Argentine

amina Bouayach 
secrétaire générale de la FIDH, 
Maroc

emir Simao Sader 
UNescO/Université de Rio de 
janeiro, Brésil

hamid Ben chrifa
DIDH, Maroc

hamouda SouBhi
FMAs, Maroc

hanny megally
Haut-commissariat aux droits de 
l’Homme, egypte

houria eS-Slami
Groupe de travail de l’ONU 
sur les disparitions forcées ou 
involontaires, cNDH, Maroc

imad SaBi
coalition mondial éducation 
pour tous

mohamed haidour
ccOO - syndicat

adil jazouli
ccMe

michel paStel
centre interfédéral pour l’égalité 
des chances (Belgique)

VéroniQue lefranQ
MRAx

lau kin chi
Arena 

jean-pierre duBoiS
Ligue des droits de l’Homme, 
France

kamal lahBiB
FMAs, Maroc

kamel jendouBi
Fondation euromed, tunisie

katia dudyk
Facultad Latinoamericana de 
ciencias sociales, Brésil

maBaSSa fall
Représentant permanent de 
la FIDH auprès de l’Union 
africaine, sénégal

mahjouB el haiBa
DIDH, Maroc

marcoS franciSco 
urupá moraeS de lima
empresa Brasil de 
comunicação, Brésil

michel tuBiana
Réseau euromed des droits de 
l’Homme, France

mohamed mokhtar 
trifi
Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme, tunisie

mohamed Sghir janjar 
Fondation du Roi Abdul Aziz Al 
saoud, cNDH, Maroc

patricia BarceloS
secrétariat d’état aux droits de 
l’Homme, Brésil

patrick charlier
centre interfédéral pour l’égalité 
des chances, Belgique

raBea naciri
ADFM, cNDH, Maroc

raji k. m. Sourani
palestinian centre for Human 
Rights, palestine

ricardo eSpinoSa
Fondation suisse-Maroc, suisse

Said BenarBia
commission internationale des 
juristes, suisse

Souhayr BelhaSSen
Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme, tunisie

Soumicha riyaha
cNDH, Maroc

jorge ramirez reyna
Avocat, pérou

ziad aBdeSSamad
Arab NGO Network for 
Development, Liban

aBdelilah fountir 
BenBrahim
professeur universitaire, 
président-délégué de la 
Fondation Averroès, Maroc

alVaro de 
VaSconceloS
professeur d’université, Brésil

antonio yelpi aguilar 
Observatoire des droits de 
l’Homme et de la liberté 
d’expression, chili

marco antonio 
SagaStume gemmell
Académie des droits de 
l’Homme, Guatemala

mohamed chafiki
Ministère de l’economie et des 
Finances, Maroc

roBerto alejandro 
Sharpe elliS
commissarit aux droits de 
l’Homme de la République du 
panama

farida el khamlichi
commission nationale du droit 
international humanitaire, Maroc



24

Droits civils et 
politiques, santé, 
handicap, femmes, 
enfants, syndicats, 
développement 
durable, économie 
solidaire …
Plus de 200 réseaux associatifs 
ont participé aux séminaires 
nationaux de préparation du 
FMDh.

 

Action citoyenne et écologique 
Action jeunesse
Adala
Al-Massar
Alliance de Genève, Maroc
Alliance Machrek-Maghreb pour 
l’eau
Amicale Hassania des Magistrats
Amicale marocaine des handicapés 
(AMH)
Amicale marocaine des infirmités 
motrices d’origine cérébrale
Amnesty International Maroc
Association aide Maroc
Association al-Karama pour le 
développement de la femme
Association Alternatives citoyennes
Association Bayti pour enfants en 
situation de rue
Association chemoue
Association chouala pour 
l’éducation et la culture
Association colombe blanche 
Association culture et droits 
linguistiques
Association d’appui des personnes 
handicapées (ADApH)
Association Dar al-Fatat Illy
Association de l’enfance 
handicapée (AeH)
Association de lutte contre le sida 
(ALcs)

Association démocratique des 
femmes du Maroc (ADFM)
Association des amis des étudiants 
Association des défenseurs des 
droits de l’Homme
Association des enseignants des 
sciences de la vie et de la terre 
(Aesvt)
Association des étudiants de l’IsIc
Association des jeunes avocats de 
Khémisset (AjAK)
Association des magistrats 
chercheurs
Association des médecins du 
secteur public de Rabat (AMspR)
Association des populations des 
montagnes du monde (ApMM)
Association des ressortissants 
sénégalais au Maroc (AResMA 21)
Association eau et énergie pour 
tous (eset)
Association espace Almasar (Rabat), 
Association femmes pour l’égalité et 
la démocratie
Association femmes unies 
démocratiques
Association Hanane 
Association HOMeNA
Association jeunes pour jeunes
Association Liberté de conscience
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Association Lumière sur l’émigration 
clandestine au Maghreb (ALecMA)
Association marocaine d’aide aux 
enfants en situation précaire 
Association marocaine d’appui à la 
promotion de la petite entreprise 
Association marocaine d’éducation 
de la jeunesse 
Association marocaine de dyslexie
Association marocaine de la 
recherche et des échanges culturels
Association marocaine de 
réhabilitation des victimes de la 
torture (AMRvt)
Association marocaine des 
déficients moteurs (AMDM)
Association marocaine des femmes 
magistrates
Association marocaine des sciences 
infirmières et techniques sanitaires 
(AMsIts)
Association marocaine Genre et 
développement (AMGeD)
Association marocaine pour des 
éco-villes (AMev)
Association marocaine pour la 
solidarité et le développement 
(AMseD)
Association Médina
Association Mouvement vigilance 
citoyenne

Association nationale des 
gestionnaires et formateurs des 
Ressources Humaines (AGeF)
Association nationale des jeunes 
avocats (AjNAM)
Association nationale des sages 
femmes au Maroc
Association nationale outre les 
frontières
Association pour le développement 
de la personnalité, Maroc
Association Ribat al-Fath pour le 
développement durable 
Association Rif des droits de 
l’Homme
Association Rissala pour l’éducation
Association thissaghnasse pour 
la culture et le développement 
(AstIcUDe)
Association twiza pour le 
développement 
Association marocaine pour la 
recherche et l’échange culturel
Association marocaine des droits de 
l’electeur
Association de soutien au 
programme de réadaptation à base 
communautaire
Attofola Achaibia 
Bayt al-Hikma
centre Achourouk

centre de développement inclusif et 
la recherche sur l’handicap 
centre de recherche en droits de 
l’Homme et en communication 
centre des études familiales et la 
recherche sur les valeurs et le droit 
centre des études sahariennes
centre d’études en droits humains 
et démocratie (ceDHD)
centre d’études et de recherches 
économiques et sociales (ceRes)
centre marocain des droits de 
l’Homme (cMDH)
centre national Mohamemd vI pour 
les handicapés
centre sahara de l’information 
médias, des études et des 
recherches
centre salam pour la protection 
et l’intégration des personnes aux 
besoins spécifiques, personnes 
âgées et enfants abandonnés
club des magistrats du Maroc
coalition marocaine contre la peine 
de mort
coalition marocaine pour l’éducation 
pour tous
coalition printemps de la dignité
collectif article 19
collectif Autisme Maroc
collectif Démocratie et modernité
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collectif des migrants subsahariens 
au Maroc
collectif marocain des instances des 
droits de l’Homme (cMIDH)
collectif marocain du volontariat 
collectif pour la promotion des 
droits des personnes en situation de 
handicap
collectif pour le droit à la santé au 
Maroc
collectif pour le droit au Maroc
comité de défense des droits de 
l’Homme
comité de soutien de la 
scolarisation des filles rurales (cssF)
confédération générale des 
entreprises du Maroc (cGeM), Maroc
conseil des subsahariens au Maroc
coordination maghrébine des 
associations de droit de l’Homme 
(cMODH)
Damir
ecole citoyenne des études 
politiques
e-joussour, portail de la société 
civile Maghreb/Machrek
enfance et culture
espace associatif
Fédération - Ligue Démocratique 
des droits des femmes (FLDDF)
Fédération marocaine des droits 
humains

Fédération national des associations 
amazigh au Maroc (FNAA)
Fondation Basma pour le 
développement social
Fondation Benzekri pour la 
démocratie et les droits de l’Homme
Fondation Bouabid 
Fondation marocaine des droits de 
l’Homme
Fondation Orient-Occident
Forum associatif de safi
Forum Azzahrae pour la Femme 
marocaine
Forum des alternatives Maroc 
(FMAs)
Forum des droits de l’Homme du 
Nord du Maroc
Forum des sourds 
Forum marocain de la surdité
Forum marocain des droits de 
l’Homme
Forum marocain vérité et justice 
(FMvj)
Forum méditerranéen de la 
jeunesse (FOMej)
Gdt-WWF Maroc (World Wildlife 
Fund)
Groupe antiraciste 
d’accompagnement et de défense 
des étrangers et migrants (GADeM)
Humanisme sans frontière 

Instance marocaine des droits 
Humains (IMDH)
Instance nationale des droits de 
l’Homme
Institut marocain de l’audit social 
(IMAs), Maroc
Institut méditerranéen des droits de 
l’Homme et du droit international 
humanitaire
Institut prometheus pour la 
démocratie et les droits humains
Institution nationale de solidarité 
avec les femmes en détresse 
(INsAF)
jeune chambre internationale (jcI - 
Rabat)
joussour, forum des femmes  
marocaines
La ligue marocaine pour la 
citoyenneté et les droits de l’Homme
Laboratoire civil de justice sociale
Ligue Braille
Ligue démocratique des droits de 
femmes
Ligue marocaine des droits de 
l’Homme
Médiateur pour la démocratie et les 
droits de l’Homme (MDDH)
Mountada al-Mouatana
Mountada el-Karama
Mouvement Anfass
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Mouvement pour la démocratie 
paritaire
Observatoire marocain des libertés 
publiques (OMLp)
Observatoire marocain des prisons 
(OMp)
Observatoire marocain pour la 
citoyenneté et la démocratie 
(OMcD)
Observatoire national de lutte contre 
la corruption et pour la protection 
des biens publics et l’environnement 
Organisation alternatives pour 
l’enfance et la jeunesse (Org Altej)
Organisation de la liberté de la 
presse et de l’expression (Osp)
Organisation de la liberté des 
médias et la liberté d’expression 
Organisation du renouveau de la 
conscience féminine
Organisation marocaine des droits 
de l’Homme (OMDH)
Organisation marocaine pour la 
protection de l’enfance et de la 
jeunesse
Organisation panafricaine  de lutte 
contre le sIDA
Organisation pour la liberté 
d’information et d’expression (OLIe)
Organisation Renouveau estudiantin 
Relais prison

Réseau Amazigh pour la citoyenneté 
(Azetta Amazigh)
Réseau associatif de Zagora pour 
le développement et la démocratie 
(RAZDeD)
Réseau associatif seguia el 
Hamra Oued eddahab pour le 
développement et la démocratie
Réseau des associations de 
développement des oasis du sud 
est (RADOse)
Réseau des associations de 
tinghir pour la démocratie et le 
développement (RAtDeD)
Réseau des associations du Nord
Réseau des avocats contre la peine 
de mort
Réseau Marocain de l’économie 
sociale et solidaire (ReMess)
Réseau marocain euro-
méditerranéen des ONG
Réseau marocain jeunesse et 
concertation (ReMAjec)
Réseau marocain pour la protection 
des orphelins 
Réseau marocain pour le droit à la 
santé
Réseau marocain pour le logement 
décent (RMLD)
Réseau des associations des 
quartiers du grand casablanca 
(ResAc)

tissu civil pour la défense de 
l’indépendance de la justice
touche pas à mon enfant 
Union de l’action féminine
Union marocaine des organisations 
des droits des personnes 
handicapées
Union nationale des associations 
œuvrant  dans le domaine du 
handicap mental 
Union  du Maghreb des 
organisations pour les  personnes 
en situation de handicap
voix des femmes amazighs
voix des femmes migrantes
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INstItUtIONs NAtIONALes, MINIstèRes, 
étABLIsseMeNts pUBLIcs et UNIveRsItés

iNstitutioNs NatioNaLes 

commission nationale de contrôle 
de la protection des données à 
caractère personnel (cNDp) 
conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (ccMe)
conseil de la concurrence (cc)
conseil économique, social et 
environnemental (cese)
Haute autorité de la communication 
audiovisuelle (HAcA)
Instance centrale de prévention de 
la corruption (Icpc)
Institution du Médiateur du Royaume 

DéParteMeNts MiNistérieLs 
et étabLisseMeNts PubLics

Administration des douanes et 
impôts indirects (ministère des 
Finances)
Initiative nationale de 
développement humain (INDH) 
(ministère de l’Intérieur)
Office national des aéroports 
(ONDA)
commission nationale du droit 
international humanitaire (chef du 
gouvernement)

Ministère chargé des Affaires 
étrangères et de la coopération
Ministère chargé des Marocains 
Résidant à l’étranger et des Affaires 
de la Migration
Ministère chargé des Relations avec 
le parlement et la société civile
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la jeunesse et des 
sports
Ministère de la santé
Ministère de l’economie et des 
Finances
Ministère de l’education nationale et 
de la Formation professionnelle
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Ministère délégué auprès du 
ministre de l’energie, des Mines, de 
l’eau et de l’environnement, chargé 
de l’environnement
Ministère délégué auprès du 
ministre de l’energie, des Mines, de 
l’eau et de l’environnement, chargé 
de l’eau
secrétariat général du 
gouvernement 

étabLisseMeNts 
D’eNseigNeMeNt et De 
recherche

ecole de gouvernance et 
d’économie, (eGe), Rabat
ecole supérieure de journalisme 
et de la communication (esjc), 
casablanca
Institut supérieur de l’information et 
de la communication (IsIc), Rabat
Université cadi Ayyad, Marrakech
Université Ibn Zohr, Agadir
Université internationale de Rabat 
(UIR)
Université Mohammed V- Rabat
Université Mohammed i, Oujda
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INstItUtIONs NAtIONALes
Des DROIts De L’HOMMe RepRéseNtées

Human Rights commission, Afrique 
du sud 
commission nationale consultative 
de promotion et de protection des 
droits de l’Homme, Algérie 
National Institution for Human Rights, 
Bahreïn
Defensoría del pueblo, Bolivie 
commission nationale indépendante 
des droits de l’Homme, Burundi
commission nationale des droits de 
l’Homme et des libertés, cameroun
comissão nacional dos direitos 
humanos e cidadania (cNDHc), cap 
vert
Defensoría del pueblo, colombie 
commisssion nationale des droits 
de l’Homme et des libertés, Union 
des comores 
Defensoría de los Habitantes, costa 
Rica 
commission nationale des droits de 
l’Homme, Djibouti
National council for Human Rights, 
egypte
Defensoría del pueblo, equateur
commission nationale consultative 
des droits de l’Homme, France 
commission nationale des droits de 
l’Homme, Gabon

commission on Human Rights and 
Administrative justice, Ghana 
National Human Rights commission, 
Inde
High commission for Human Rights, 
Iraq
National centre for Human Rights, 
jordanie 
National commission on Human 
Rights, Kenya 
Ombudsperson, Kosovo
Malawi Human Rights commission, 
Malawi
commission nationale des droits de 
l’Homme, Mali
conseil national des droits de 
l’Homme, Maroc
commission Nationale des Droits de 
l’Homme, Maurice
commission nationale des droits de 
l’Homme, Mauritanie
comisión nacionalde los derechos 
humanos, Mexique
procuraduría para la defensa de los 
derechos humanos, Nicaragua
National Human Rights commission, 
Nigeria 
Human Rights commission, 
Ouganda
National Human Rights commission, 
Oman 

Defensoría del pueblo, panama
commission on Human Rights, 
philippines
provedor de justiça, portugal 
National Human Rights committee, 
qatar
comité sénégalais des droits de 
l’Homme, sénégal
Human Rights commission, sierra 
Léon 
National Human Rights commission, 
soudan
commission for Human Rights and 
Good Governance, tanzania
commission nationale des droits de 
l’Homme, togo
comité supérieur des droits 
de l’homme etdes libertés 
fondamentales, tunisie 
Defensoría del pueblo, venezuela 
National commission for Human 
Rights, Rwanda
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INstItUtIONs et ONG INteRNAtIONALes

African center for Democracy and 
Human Rights studies
Age plateform, Royaume-Uni
Al Amal center, soudan
Al Fanar, soudan
Al Karama center, Bahrein
Al Nadim center, egypte 
Alternative citoyenne, Niger
Alternatives international, canada 
Aman Network For Rehabilitation 
and Defending Human Rights, Liban
Arab Human Rights Forum (AHRF), 
egypte
Arab Organization for Human Rights, 
egypte
Arab Reform Initiative (ARI), France
Arab Women Media center, 
palestine 
ARcI, Italie
Association Adala, palestine
Association Al Karama, egypte 
Association congolaise des 
ressources humaines (AcRH), 
congo
Association de défense des droits 
des noirs en tunisie
Association des directeurs de 
ressources humaines, Mali
Association des femmes chefs de 
famille (AFcF), Mauritanie
Association des Marocains en 
France (AMF)

Association des tunisiens en France
Association les deux  rives, France 
Association mauritanienne des 
droits de l’homme
Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires 
(AMARc), canada
Association Naora, Belgique
Association pour la prévention de la 
torture, suisse
Association shehab, egypte
Bahjat Al Fouad, Irak
Barreau de paris
Business and human rights resource 
center, etats-Unis
cairo Institute for Human Rights 
studies (cIHRs), egypte
cAWtA , tunisie
center for constitutional Rights 
(ccR), etats-Unis
center for economic and social 
rights, New york
centre d’appui au développement, 
égypte
centre de Genève,  suisse 
centre international des sciences de 
l’homme, Liban
centre de réhabilitation des victimes 
de la torture, Irak
centre de réhabilitation des victimes 
de la torture, palestine

centre des affaires de la femme 
égyptienne, egypte
centre des droits de l’Homme, 
ministère de la justice, Argentine
centre des études féministes
centre interfédéral pour l’égalité 
des chances, Belgique 
centre international de réhabilitation 
pour les victimes de la torture, 
Danemark
centre justice transitionnelle, 
tunisie
centre Lou’loua, Bahrein
centre Nour el houssein, jordanie
centre oecuménique des droits 
humains (ceDHU), equateur 
charte mondiale des migrants, 
Maroc
child to child, Royaume-Uni
ciranda, Brésil 
cIvIcUs, Afrique du sud
coalition arabe éducation pour tous, 
jordanie
coalition internationale contre 
les disparitions forcées, Bosnie-
Herzégovine
coalition mondiale éducation pour 
tous, Afrique du sud 
coalition mondiale pour l’abolition 
de la peine de mort, France
coalition régionale egalité sans 
réserve, Liban



31

comité international de la croix-
Rouge, suisse
comité pour le respect des libertés 
et des droits de l’Homme (cRLDHt), 
France
commission internationale des 
juristes, suisse
commission nationale des droits de 
l’Homme, togo
commission nationale des droits de 
l’Homme, Mauritanie
commission nationale des droits de 
l’Homme et des libertés, cameroun
commission nationale indépendante 
des droits de l’Homme, Burundi
commission on Human Rights and 
administrative justice, Ghana
commissions  ouvrières, espagne
commission civique pour l’Afrique, 
Maroc
conseil sénégalais des femmes 
(cOseF), sénégal 
coptic evangelical organization for 
social services, egypte 
corporate social responsability 
Norway (cRs), Norvège
Defensoria del pueblo, panama
Dignity, Danish Institute Against 
torture, Danemark
Direction des droits de l’Homme, 
ministère de la justice, Niger

egyptian initiative for personal rights, 
egypte
ensemble contre la peine de mort 
(ecpM), France
environnement et développement 
(eNDA), sénégal
eqUItAs, canada 
examen périodique universel (epU), 
centre des droits civils et politiques, 
suisse 
Facultad Latinoamericana de 
ciencias sociales (FLAscO), Brésil
Fédération des tunisiens pour une 
citoyenneté des deux rives (FtcR) 
Fédération euro-méditerranéenne 
contre les disparitions forcées, 
France
Fédération Internationale des Ligues 
des droits de l’Homme (FIDH), 
France
Federazione nazionale stampa 
italiana, Italie
Femmes Afrique solidarité (FAs), 
sénégal
Femmes éducation santé en Afrique, 
sénégal
Fonds des Nations unies pour la 
population (FNUAp)
Fondation Alhaq, palestine
Fondation euromed pour les 
défenseurs des droits de l’Homme, 
Danemark

Fondation Friedrich ebert, Allemagne
Fondation Heinrich Böll, Allemagne
Fondation Konrad-Adenauer-
stiftung, Allemagne
Fondation suisse Maroc pour le 
développement durable (FsMD), 
suisse
Fonds arabe pour les droits de 
l’Homme, Liban
Forum de solidarité euro-
méditérranéen, France
Forum des organisations nationales 
de droits humains (FONADH) 
Forum mondial des médias, Brésil
Forum tunisien des droits sociaux et 
économiques, tunisie
Geneva Institute for Human Rights, 
suisse
GIZ, Allemagne
Help Age International, Royaume-
Uni
Human Rights commission, Malawi
Human Rights commission, 
Ouganda 
Human Rights Institute of south 
Africa
Independant commission for Human 
Rights, palestine
Institut arabe des droits de l’Homme, 
tunisie
Institut de l’audit social (IAs), France
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Instituto de Relações Internacionais 
da Universidade de são paulo, 
Brésil
International commission on Missing 
persons, Bosnie 
International Network for the 
prevention of elder Abuse (INpeA), 
etats-Unis
japan Global Network 21, japon
jordanian Women’s Union, jordanie 
Khiam Rehabilitation center for 
victims of torture, Liban
Kuweït Institute for Human Rights, 
Koweit
Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH), 
Algérie
Ligue mauritanienne des droits de 
l’homme
Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme, tunisie
Media Workers Association of south 
Africa, Afrique du sud
Mouvement culturel Berbère, 
Algérie
Moroccan compentencies Forum, 
Italie
Mouvement de lutte contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la 
xénophobie (MRAx), Belgique
National centre for Human Rights, 
jordanie

National commission on Human 
Rights, Kenya
National council for Human Rights, 
egypte
National Human Rights committee, 
qatar
Novact-International Institute for Non 
violent Action, espagne 
Observatoire de la responsabilité 
sociale des entreprises (ORse), 
France
Observatoire des droits de l’Homme, 
Bahrein
Observatoire libyen des droits de 
l’Homme, Libye 
ONU Femmes
Opinion internationale, France
Organisation internationale des 
employeurs(IOe), suisse
Organisation mondiale contre la 
torture, suisse
Organisation pour la coopération et 
le développement économique, la 
division de l’investissement (OcDe)
Organisation pour la défense des 
victimes de la violence, Iran
palestinian Human Rights 
Organization, palestine
pakistan press Foundation, paksitan 
panos Afrique de l’ouest, sénégal
platform for International 
cooperation on Undocumented 
Migrants (pIcUM), Belgique

procuraduría  para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Nicaragua
programme Gaza pour la santé, 
palestine
Radio 6, tunisie 
Rassemblement Action jeunesse 
(RAj), Algérie
Rassemblement féministes 
démocratiques, Liban
Reporters sans frontières, France
Réseau africain de l‘économie 
sociale et solidaire (RAess)
Réseau alternatif des jeunes, tunisie
Réseau arabe des ONG de 
développement (ANND), Liban
Réseau d’information et 
de documentation pour le 
développement durable et la 
solidarité internationale (Ritimo), 
France
Réseau euromed des droits de 
l’Homme (ReMDH), Danemark
Réseau intercontinental  pour la 
promotion de l’économie sociale et 
solidaire (RIpess)
Restart center for Rehabilitation of 
victims of violence and torture, 
Liban
Rwabit Organisation for Legal 
support, yémen
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sapporo Institute for International 
solidarity, japon
service jeunesse du conseil de 
l’europe, strasbourg, France 
social Watch, Uruguay
soleterre, Italie
sOs esclavage, Mauritanie
south African Human Rights 
commission, Afrique du sud
the Global Detention project, 
Australie
the International Detention 
coalition, Australie
third World Network Africa, Ghana
transparency 25, tunisie
Un ponte per, Italie
UNescO
UNIceF
Union africaine des aveugles, Kenya
Union des associations africaine des 
sourds, Maroc
Union des journalistes arabes, 
egypte
Union internationale des avocats 
(UIA), France
United Nations Human Rights 
training and Documentation centre 
for south West Asia and the Arab 
Region UNOHcHR, qatar 
voces, Brésil 
Women Learning partnership 

International (WpLI), etats-Unis
World forum de Lille pour 
l’économie responsable, France
ya basta, italie
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eNtRepRIses et syNDIcAts

eNtrePrises

Groupe IADep, seNeGAL
American International Group, etats-
Unis d’Amérique
cabinet conseil R.H. teReNce, 
Algérie
cOseF, Niger
csR Norge, Norvège 
eMc corporation, etats-Unis 
d’Amérique
Global Diversity and Inclusion, Latin 
America & the caribbean
Grupo Libra, Brésil
MARItALIA  GROUp sA, sénégal
Nuqul Group, jordanie
ONAteL, Burkina Faso
Orange, tunisie
quick cash, côte d’Ivoire
RIGRH, côte d’Ivoire
sBee, Bénin
stawi Foods and Fruits Limited, 
Kenya
UMNIAH telecomunications, 
jordanie
UNIteD HyDROcARBON, tchad
UNIWAx, Abdjan
vigéo, France
World Business council for 
sustainable Development, suisse
Groupe MANAGeM, Maroc

Atlas copco, Maroc 
cMcp International paper, Maroc 
com partener, Maroc 
cooper pharma, Maroc
cOsUMAR, Maroc
crédit du Maroc, Maroc
Declic, Maroc
Groupe Delattre Levivier, Maroc
Groupe sofrecom, Maroc
Involys, Maroc
MAROcLeAR, Maroc
sALAM GAZ, Maroc

syNDicats

Union marocaine du travail (UMt)
Union nationale du travail du Maroc 
(UNMt)
Union générale des travailleurs du 
Maroc (UGtM)
syndicat national de la presse 
marocaine (sNpM)
confédération démocratique du 
travail (cDt)
Organisation démocratique du 
travail (ODt)
Fédération démocratique du travail 
(FDt)
syndicat national de l’enseignement 
supérieur
confederacion syndical de 
comisiones Obreras - ccOO, 
espagne

confédération européenne des 
syndicats
confédération syndicale 
chrétienne, Belgique
confédération syndicale 
internationale, Belgique
congress of south African trade 
Unions (cOsAtU), Afrique du sud
Federaçao national des jornalistas, 
Brésil
Fédération africaine des journalistes, 
sénégal
Fédération européenne des 
journalistes, Belgique
Fédération internationale des 
journalistes (FIj), Royaume-Uni
Federation of Unions of south Africa 
(FeDUsA), Afrique du sud
L’union des syndicats des 
professionnels de la presse 
d’Afrique centrale, République 
démocratique du congo
National Union of journalists, 
Royaume-Uni, Irlande
National Union of Writers, etats-Unis
Russian Union for journalists, Russie
solidarity center, etats-Unis
syndicat des journalistes canadiens, 
canada
syndicat des journalistes 
palestiniens, palestine
Union arabe des syndicats
Union des syndicats arabes
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