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PREAMBULE
Forum mondial des droits de l’Homme

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.

A

près 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, …

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
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Marrakech accueille le
monde
Le FMDH se tient à la veille de grandes
échéances internationales des droits de
l’Homme.

D

es 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,…

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.

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

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
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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.

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.

Les entreprises marocaines soutiennent le FMDH et contribuent
aux débats : CGEM, RAM, OCP, Maroc Telecom, Banque
Populaire, Bmce Bank, MANAGEM, CIH, CTM, ONCF
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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.

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.

Une journée spéciale Palestine le
29 novembre, pour commémorer la
journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien.
Une
grande
exposition
internationale d’arts plastiques,
Insoumission , témoignage de
l’engagement des artistes pour les
droits de l’Homme.

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.

50

forums thématiques

20

événements spéciaux

100

manifestations diverses

l’effectivité : évaluons le changement 20 ans après Beijing - La violence contre les femme
uelles dynamiques pour les droits des femmes dans l’espace méditerranéen ? - Femmes et droit à la terre au Maro
a participation politique des femmes, levier pour la construction démocratique - la budgétisation sensibl
u genre sous le prisme des droits humains - Lutte contre la violence à l’égard des femmes : enjeux et défis de l’effectivit
8
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ducation pour tous - Ecole et éducation aux droits de l’Homme - Droits des jeunes et droit international des droi
e l’Homme : état et pistes de développement - La violence contre les enfants - Les droits de l’enfant - enfants né
ors mariage et mères célibataires : quelles réformes pour garantir leur droits ? - jeunes pour la gestion d
ransformations sociales - gestion des projets de volontariat pour les jeunes - marathon des enfants pour les droi
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onolec, Argentine, musique - Projections de films - Mes contes avec l’espoir, Lectures - Bailarina de tango y folclor
événements
- Grands
témoins.
à un
journaliste,du
de fmdh
grandes figures
apportent leurs
web
TV Face
et une
radio
- Insoumission
, Expositio
rgentine, Atelier de danse - Soirée Palestine - Une
culturels
témoignages sur la situation des droits de l’Homme à travers le monde et
rassembleurs
- Ne marchesur
pas
mes
droits
, Exposition - Timbres de poste et droits d
ternationale d’art contemporain
lessur
urgences
planétaires
en la matière.
et festifs
- Les dialogues pour
les droits. Des
personnalités
et des
experts
croisent n’est pas la justic
, Exposition
- La
peine
de
mort
Homme, Exposition - Sur le chemin universel de l’abolition
leurs regards autour des thématiques actuelles des droits de l’Homme.
xposition d’affiches - Ausencias, Exposition de photographies - Grupo Tonolec, Argentine, musique
ojections de films - Mes contes avec l’espoir, Lectures - Bailarina de tango y folclore, argentine, Atelier de danse - Soiré
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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 Euroméditerranéen 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
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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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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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, BosnieHerzégovine
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
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Comité international de la CroixRouge, 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-AdenauerStiftung, Allemagne
Fondation Suisse Maroc pour le
développement durable (FSMD),
Suisse
Fonds arabe pour les droits de
l’Homme, Liban
Forum de solidarité euroméditérranéen, 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, RoyaumeUni
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
Groupe IADEP, SENEGAL
American International Group, EtatsUnis 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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