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Radio du FMDH

Activités autogérées

#FMDHmoments forts
> Jeudi 27 novembre à 18h : Plénière d’ouverture en présence de personnalités de premier plan
> Dimanche 30 novembre à midi : Plénière de clôture
> Près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de formation dans divers formats
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Marrakech accueille
le monde
Le Maroc célèbre les droits
de l’Homme
Excellence, Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue à Marrakech et vous remercions
de votre participation au deuxième Forum mondial des droits de
l’Homme (FMDH).
Après le Brésil, le Maroc s’enorgueillit de recevoir cette manifestation
qui rassemble plus de 6000 participant(e)s venant d’une centaine
de pays, représentant ONG locales, régionales et internationales,
agences des Nations unies, gouvernements, institutions nationales
des droits de l’Homme, organismes internationaux, groupements
professionnels, ainsi que des dirigeants politiques, acteurs mondiaux
du développement et des droits humains, syndicats et entreprises.
Ce guide-programme est destiné à vous informer sur le dispositif mis
en place pour le déroulement de cet événement. Vous y trouverez le
programme des rencontres et activités, classées en catégories, et qui
se déroulent sur plusieurs sites.
Afin de vous accueillir, le Comité d’organisation a mis en place deux
villages : le Village du Forum, situé à Bab Ighli et le Village du monde
situé à Bab Jdid, qui sont très proches.
Dans le Village du Forum, sont prévus :
• Les plénières d’ouverture et de clôture ;
• Tous les Forums thématiques (page 10), sous des chapiteaux qui
portent les noms de personnalités qui ont marqué les avancées des
droits de l’Homme au Maroc ;
• Le Centre médias ;
• La web TV et la radio du Forum.

Dans le Village du monde, vous pourrez retrouver les stands associatifs
et institutionnels, l’espace consacré aux activités à destination des
enfants, des activités culturelles proposées par les participants et
deux expositions : Timbre-poste et droits de l’Homme et Réfugiés
palestiniens de 1948 à nos jours.
Les autres activités sont réparties sur les espaces suivants :
• Les Evénements spéciaux (page 24) se déroulent dans des salles
d’hôtel ;
• Les Activités internes (page 32) se déroulent sur différents sites et
ne sont accessibles qu’aux membres des réseaux organisateurs ;
• Les Formations (page 36) se déroulent dans des salles d’hôtel ;
• Les Ateliers autogérés (page 40) se déroulent en majorité dans des
Centres d’estivage situés pour la plupart au quartier Targa ;
• Enfin, des manifestations artistiques et culturelles sont programmées
sur différents sites indiqués dans la Programmation culturelle (page 50).
Excellence, Madame, Monsieur, nous avons veillé à ce que l’organisation
de ce forum réponde au mieux à vos attentes. Cependant, nous vous
conseillons vivement de vous tenir informé au quotidien via le site
www.fmdh-2014.org, la web TV et la radio du Forum ainsi qu’à
travers les réseaux sociaux et les outils d’internet.
Nous sommes ravis de vous accueillir et vous souhaitons de bons
travaux et un agréable séjour.
Le comité d’organisation
du FMDH de Marrakech
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Plan du village du forum (Bab ighli)
Le Village du Forum
BAB IGHLI
Les Plénières d’ouverture et de clôture

Les Formations

Les Forums thématiques

se déroulent dans des salles d’hôtel

Le Centre médias
La web TV
La radio du Forum
* Bab Ighli est accessible sur badge
* Les plénières d'ouverture et de clôture
accessibles sur badge et invitation

Hôtel Les Jardins de l’Agdal
Hôtel Atlas Asni
Hôtel Palm Plaza
Hôtel Les Jardins de l’Agdal
Hôtel Kenzi Farah
Hôtel Royal Mogador Agdal
Hôtel Le Méridien

Le Village du Monde
BAB JDID

Hôtel Riad Mogador Kasbah
Hôtel Palm Plaza

Les stands associatifs et institutionnels
Deux expositions :
- Timbre-poste et droits de l’Homme
- Réfugiés palestiniens de 1948 à nos jours

Les Ateliers autogérés
se déroulent en majorité dans des Centres
d’estivage situés pour la plupart au quartier Targa

Hôtel de ville

Autres Activités

Centre d’estivage MAROC TELECOM
Centre d’estivage DOUANE

Les Evénements spéciaux se déroulent
dans des salles d’hôtel
- Hôtel Les Jardins de l’Agdal
- Hôtel Kenzi Medina Agdal
- Hôtel Naoura Barrière
- Hôtel Kenzi Menara Palace

Les Activités internes se déroulent sur
différents sites et ne sont accessibles qu’aux
membres des réseaux organisateurs

Centre d’estivage REGIE DES TABACS
Centre d’estivage ONEE
Centre d’estivage CNSS 1
Centre d’estivage CNSS 2
Centre d’estivage CNSS 3
Centre d’estivage ONCF
Centre d’estivage KAHRAMA 1
Centre d’estivage KAHRAMA 2

Manifestations artistiques et culturelles :
- Musée de la Palmeraie, 20 novembre > 30 décembre
- Parvis de la gare
- Village du monde
- Cinéma Le Colisée

Hôtel Sirocco
* Accessibles sur présentation du badge

Pour les accréditations tardives , les retraits de badges se feront le 27 novembre au Village du Forum (Bab Ighli)
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Un forum engagé notamment
pour les droits des femmes et la
parité, les jeunes, les enfants,
les personnes en situation de
handicap et les migrants

FORUMS
THEMATIQUES
AU Village du forum

9

VENDREDI 28 novembre
Salle 1 - Fatima Ait Ettajer
9h-13h

Handicap et droits de l’Homme

Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation
de handicap (Rabat), Réseau du Nord (Tétouan), Réseau du Sudest (Errachidia), Ligue Braille (Taza), Forum des sourds (Fès),
Réadaptation à base communautaire (Settat), Union marocaine
des organisations des droits des personnes handicapées (Rabat),
Collectif Autisme Maroc, Association Espace Almasar (Rabat),
Amicale marocaine des infirmités motrices d’origine cérébrale,
Association marocaine de dyslexie, Association La colombe blanche
(Tétouan), Association Hanane (Tétouan), Association marocaine des
déficients moteurs, Union nationale des associations œuvrant dans
le domaine du handicap mental, Association d’appui des personnes
handicapées - Laâyoune), Union africaine des sourds, Union africaine
des aveugles

14h-18h

Le droit à la santé

Collectif marocain pour le droit à la santé

Salle 2 - Edmond Amran El Maleh
9h-13h

Santé mentale et droits de l’Homme

Société marocaine des psychologues cliniciens, Laboratoire de
psychologie clinique et pathologique de l’université Mohammed
V de Rabat, Commission civique pour l’Afrique (réseau africain
continental), Sapporo Institute for International Solidarity
(Japon), Japan Global Network

14h-18h

Les professionnels de la santé face à la torture

Association marocaine de réhabilitation des victimes de la torture,
Réseau Aman pour la réhabilitation des victimes de la violence
et de la torture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Conseil
international de réhabilitation des victimes de la torture

Salle 3 - Zhour El Alaoui
9h-13h

L’interaction des Etats avec les mécanismes onusiens de
promotion et de protection des droits de l’Homme

Délégation interministérielle aux droit de l’Homme (DIDH), CNDH,
Haut-commissariat aux droits de l’Homme

14h-18h

Accès à la justice et droits de l’Homme

Association Adala pour le droit à un procès équitable, Association
nationale des jeunes avocats, Association des jeunes avocatsKhémisset, Organisation marocaine des droits humains, Amnesty
Maroc, Observatoire marocain des prisons, Réseau amazigh pour
la citoyenneté-Azetta, Médiateur pour la démocratie et les droits
de l’Homme, Centre d’études en droits humains et démocratie,
Forum des alternatives-Maroc, Collectif civil pour la défense de
l’indépendance du pouvoir judiciaire, Fédération internationale des
ligues des droits de l’Homme, Réseau euro-méditerranéen des
droits de l’Homme, Commission internationale des juristes, Penal
Reform International, ministère argentin de la Justice

Salle 4 - Mohamed Berdouzi
9h-13h

Le rôle de la justice dans la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels

Commission internationale des juristes, Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme (FIDH), CNDH, ministère du travail d’Argentine

14h-18h

Justice transitionnelle

Forum marocain pour la vérité et la justice, Organisation marocaine
des droits humains, Fédération euro-méditerranéenne contre les
disparitions forcées, Instance marocaine des droits de l’Homme,
Secrétariat aux droits de l’Homme de la nation argentine, Direction
des droits de l’Homme de la Chancelerie (Argentine), CNDH
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VENDREDI 28 novembre

Salle 5 - Mai Fama

Salle 7 - Habiba Zahi

9h-13h

9h-13h

Ville et droits de l’Homme

CNDH, Cités et gouvernement locaux unis Afrique, Programme
francophone d’appui au développement local (PROFADEL), ministère
de l’Habitat et de la Politique de la ville, ministère de l’Intérieur,
Association marocaine pour des éco-villes

L’éducation aux droits de l’Homme au 21ème siècle :
perspectives, enjeux et défis

Commission internationale des juristes, FIDH, CNDH

Institut arabe des droits de l’Homme, CNDH, UNESCO, Amnesty
Maroc, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO,
Brésil), Organisation des États ibéro-américains (OEI), Secrétariat
des droits de l’Homme de la Présidence de la République du Brésil,
ministère de l’Éducation (Brésil), Comité national pour l’éducation
aux droits de l’Homme, Mouvement national pour les droits de
l’Homme, Réseau de l’Education Citoyenne (RECID, Brésil)

Salle 6 - Abraham Serfaty

Faire du droit à l’eau un vaste champ pour les droits de
l’Homme

14h-18h

Les systèmes régionaux des droits de l’Homme et leur
protection effective

9h-13h

Droit à l’éducation pour tous

14h-18h

Alliance Maghreb-Machrek pour l’eau, CNDH, Brigada Ecologica
Juvenil (Argentine)

Coalition marocaine Education pour tous, Campagne arabe Education
pour tous, Campagne mondiale Education pour tous, Secrétariat
d’Etat aux droits de l’Homme du Brésil, Fondation SES (Argentine)

Salle 8 - Abdelaziz meziane belfkih

Economie sociale, solidaire et environnementale : tous les
droits et obligations de l’Homme

Pour garantir la protection des défenseurs des droits
humains

14h-19h

9h-13h

Réseau marocain de l’économie sociale et solidaire, Réseau africain
de l’économie sociale et solidaire, Réseau intercontinental pour la
promotion de l’économie sociale et solidaire, Initiative nationale de
développement humain, Coopérative du travail Juan José Castelli
(Argentine)

Collectif des instances marocaines des droits humains

14h-18h

Protection des journalistes et lutte contre l’impunité

Syndicat national de la presse marocaine, Fédération internationale
des journalistes
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VENDREDI 28 novembre
Salle 9 - Bani El Ayachi
9h-13h

Abolition de la peine de mort : une dynamique universelle

Coalition mondiale contre la peine de mort, Coalition marocaine
contre la peine de mort, Réseau des parlementaires marocains
contre la peine de mort, Réseau des avocats marocains contre la
peine de mort, Ensemble contre la peine de mort, Penal Reform
International

14-18h

Droits des jeunes et droit international des droits de
l’Homme : état et pistes de développement

Institut Prometheus pour la démocratie et les droits humains,
Action Jeunesse, Association Jeunes pour jeunes, Médiateur pour
la démocratie et les droits de l’Homme, Association échange et
partenariat (France), Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
(ARCI), Alternative citoyenne (Niger), Rassemblement Action
Jeunesse (Algérie), Réseau alternatif des jeunes (Tunisie), Centre
d’appui au développement (Égypte), Service jeunesse du conseil
de l’Europe, Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil
(Argentine)

Salle 10 - Abdellah El Oualladi
9h-13H

Diversité linguistique et culturelle et expériences internationales
Réseau amazigh pour la citoyenneté (Azetta Amazigh), Fédération
des associations amazighes : La Maison pour l’identité (Argentine),
Agrupación Hijos (Argentine)

Salle 11- Driss Benzekri
14h-18h	

Evaluation des mécanismes internationaux et nationaux de
lutte contre la violence de genre
Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes,
Observatorio de DDHH del Senado de la Nacion Argentina

Salle 13 - Assia El Ouadie
14h-18h

Existe-t-il un leadership féminin et un leadership masculin ?
Quartiers du monde

Salle 14 - Plénière
9h-17h

De la rhétorique à l’effectivité : évaluons le changement vingt
ans après Beijing

Coalition régionale Egalité sans réserve, Conseil national des droits
de l’Homme (CNDH) , Women Learning Partnership International,
ONU Femmes

Hôtel Naoura Barrière
9h-13h

Droits de l’Homme et développement humain

Initiative nationale de développement humain (INDH)

14h-18h

Accords de libre échange, politique de voisinage et impact sur
les droits de l’Homme
Réseau marocain Euro-méditérranéen des ONG, Réseau Euromed
des droits de l’Homme, Ecole citoyenne des études politiques, Third
World Network Africa, Environnement et développement, Réseau
arabe des ONG de développement, Social Watch, FIDH , Honorable
Senado de la Nacion Argentina
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Samedi 29 novembre
Salle 1 - Fatima Ait Ettajer

Salle 4 - Mohamed Berdouzi

Liberté de conscience

Femmes et droit à la terre au Maroc

9h-13h		

Association Damir, Organisation des droits de l’Homme au MoyenOrient et en Afrique du nord

14h-18h

Rôle de la société civile et des médias dans la promotion de la
tolérance
Portail de la société civile Maghreb/Machrek e-joussour

Salle 2 - Edmond Amran El Maleh
9h-13h

Protéger et promouvoir les droits des personnes âgées :
opportunités et moyens
Conseil national des droits de l’Homme

14h-18h

Droits à l’environnement et justice climatique

Association Eau et énergie pour tous, Club de l’environnement,
World Wildlife Fund, Association des enseignants des sciences
de la vie et de la terre (AESVT), Ministère délégué chargé de
l’environnement, Alliance panafricaine pour une justice climatique,
Conseils des migrants subsahariens au Maroc, Voix des femmes
migrantes au Maroc

Salle 3 - Zhour El Alaoui

9h-13h

Association démocratique des femmes du Maroc

14h-18h

Droits de l’Homme et entreprises : rôle des Etats et
responsabilités des entreprises

FIDH, CNDH, Conseil de la concurrence, Instance centrale de la
prévention de la corruption, Confédération générale des entreprises
du Maroc, Association nationale des gestionnaires et formateurs
des ressources humaines, Institut marocain de l’audit social

Salle 5 - Mai Fama
9h-13h

Droit à la communication pour tous

Portail de la société civile Maghreb/Machrek e-joussour, Réseau
d’information et de documentation pour le développement durable
et la solidarité internationale, Un ponte per, Alternatives, Ya basta,
Voces, Ciranda, Radio 6, Amarac, Panos Afrique de l’ouest

14h-18h	

Droit à l’accès à l’information

Organisation pour les libertés de l’information et de l’expression

Salle 6 - Abraham Serfaty
9h-13h

9h-13h

Droits de l’Homme entre universalisme et spécificité

Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE)

14h-18h	

La violence contre les enfants

Programme Sud du Conseil de l’Europe , École citoyenne des études
politiques de Rabat, École des études politiques de Tunis, Bureau
du Conseil de l’Europe à Rabat, Centre Nord-Sud du Conseil de
l’Europe, École de gouvernance et d’économie, Direction Démocratie
et des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Ambassade de
Norvège au Maroc, Ambassade de Suisse au Maroc

Les droits de l’enfant

Mountada al-Karama

14h-18h

Démocratie et droits de l’Homme

UNICEF, CNDH
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samedi 29 novembre

Salle 7 - Habiba Zahi

Salle 10 - Abdellah El Oualladi

Législation et droits de l’Homme

La participation politique des femmes, levier pour la
construction démocratique

9h-13h

DIDH, CNDH, Secrétariat général du gouvernement, Ministère chargé
des relations avec le parlement et la société civile, Centre d’études
des droits de l’Homme et démocratie, Fonds arabe des droits de
l’Homme

14h-18h

La législation pénale nationale et le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale
Commission nationale du droit international humanitaire, DIDH,
CNDH

Salle 8 - Abdelaziz meziane belfkih
9h-13h

Internet et libertés

Opinion-internationale, Centre interfédéral pour l’égalité des
chances

14h-18h

La sécurité des citoyens et la protection des droits de l’Homme

Centre d’études et de recherches en sciences sociales, Arab Reform
Initiative, Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São
Paulo

Salle 9 - Bani El Ayachi
9h-13h		

9h-13h

Mouvement pour la démocratie paritaire

14h-18h

Femme et égalité dans l’espace public

Institut arabe des droits de l’Homme, Rassemblement féministe
démocratique du Liban, Centre des études féministes, Centre des
affaires de la femme égyptienne

Salle 11 - Driss Benzekri
9h-18h

Dynamiques migratoires au croisement des expériences et
des perspectives

Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires
de la migration, Comité des Nations unies pour la protection
internationale des droits des travailleurs migrants et des membres
de leur famille, Plateforme des associations et des communautés
subsahariennes au Maroc, Groupe antiraciste d’accompagnement et
de défense des étrangers et migrants, Réseau mondial des femmes
immigrées et épouses, Collectif migrant-Migreurope, Réseau euroafricain, The Global Detention Project, Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants, Charte mondiale des
migrants, Dynamique migration Maghreb/Machrek. Conseil de
la communauté marocaine à l’étranger, Fundación Mariángeles
(Argentine)

Traditions religieuses et droits de l’Homme
CNDH, FIDH

14h-18h

VIH-Sida et droits de l’Homme

Association de lutte contre le sida, Coalition internationale Plus
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samedi 29 novembre
Salle 12 - Mohammed Kacimi
9h-13h		

Quels objectifs pour le développement post-2015 ?
Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE)

14h-18h	

Famille et droits de l’Homme
Mountada Azzahrae

Salle 13 - Assia El Ouadie
14-18h		

Expérience des femmes Soulalyates : un mouvement pour le
droit d’accès des femmes à la terre
Forum marocain pour la démocratie et les droits de l’Homme

Salle 14 - Plénière
9h-13h		

La traite des êtres humains : une violation du droit à la liberté
Union de l’action féminine

14h-18h

Lutte contre la violence à l’égard des femmes : enjeux et défis
de l’effectivité
Printemps de la dignité
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Marrakech accueille l’Assemblée mondiale de la
jeunesse de l’ONU, organisée par l’Observatoire
national des droits de l’enfant
Parlements, institutions nationales des droits
de l’Homme et instances de bonne gouvernance
organisent des séminaires pour renforcer leur
coordination en matière de droits humains

EVENEMENTS
SPECIAUX
des institutions
nationales et
internationales
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VENDREDI 28 novembre
Salle 11 - Driss Benzekri Village du forum
9h-13h		

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

Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle,
CNDH, Amnesty Maroc

Salle 12 - Mohammed Kacimi Village du forum
9h-18h

Assemblée mondiale de la jeunesse (ONU)

Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE)

Hôtel Les Jardins de l’Agdal
14h-18h	

Rencontre internationale des institutions des Médiateurs et
Ombudsmans
Le Médiateur du Royaume du Maroc

Hôtel Kenzi Medina Agdal
9h-13h

Rencontre internationale des institutions nationales de
promotion et de protection des droits de l’Homme
CNDH, Comité international de coordination des INDH, Haut
commissariat aux droits de l’Homme
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SAMEDI 29 novembre
Hôtel Les Jardins de l’Agdal

Hôtel Kenzi Menara Palace

La promotion de la culture des droits de l’Homme : rôle des
régulateurs des médias

Quelles dynamiques pour les droits des femmes dans
l’espace méditerranéen ?

9h-13H

9h-18h		

Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA)

Forum franco-marocain de l’administration publique (majmo3a),
en partenariat avec Mazars

Hôtel Naoura Barrière

Hôtel Les Jardins de l’Agdal

14h-18h	

Impact de la charte sociale de l’Union des conseils
économiques et sociaux et institutions similaires
francophones (UCESIF) sur la promotion des droits humains
fondamentaux
Conseil économique, social et environnemental

Hôtel Kenzi Menara Palace
9h-16h	

Responsabilité de l’entreprise en matière des droits de
l’Homme : stratégies et mise en œuvre
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM),
CNDH, Association nationale des gestionnaires et formateurs
des ressources humaines, Institut marocain de l’audit social

9h-13h

La budgétisation sensible au genre sous le prisme des
droits humains : une perspective majeure des Objectifs de
développement durable post-2015
Ministère de l’économie et des finances

Hôtel Les Jardins de l’Agdal
14h-18h

Les droits du citoyen à l’âge de la donnée

Commission nationale de contrôle de la protection des données à
caractère personnel

Centre d’estivage des magistrats
14h-18h

Assemblée internationale des barreaux et des avocats pour
les droits de l’Homme,

Union internationale des avocats, Barreau de Paris, Association des
barreaux du Maroc
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Hôtel Les Jardins de l’Agdal
9h-13h		

Lutte contre la corruption et protection des droits de
l’Homme
Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC)

Hôtel Kenzi Medina Agdal
14h-18h

Rôle des Parlements dans la promotion des droits de l’Homme
Chambre des représentants, Chambre des conseillers, DIDH, CNDH

27 - 28 novembre

Hôtel Les Jardins de l’Agdal
9h-18h

Forum syndical mondial

Confédération démocratique du travail, Union générale des
travailleurs du Maroc, Union marocaine du travail, Confédération
syndicale internationale, Union des syndicats arabes

DU 27 AU 30 novembre

Village du monde, Bab Jdid
TOUTE LA JOURNÉE

Foire de l’économie sociale et solidaire

Initiative nationale de développement humain (INDH)

29

Le FMDH est l’occasion pour
des organisations nationales,
régionales et internationales de
décentraliser les réunions de
leurs instances

ACTIVITES
INTERNES

des reseaux
nationaux et
internationaux
31

24-26 novembre

DU 27 AU 30 NOVEMBRE

24-26 novembre

Conseil de l’Europe, Association Jeunes pour Jeunes

Réunion interne du Bureau régional arabe de
l’Organisation internationale des personnes
handicapées
Réunion du bureau international de la Fédération
internationale des ligues des droits de l’Homme

25-26 novembre

Réunion interne de la Coalition mondiale contre la
peine de mort

25-26 novembre

Forum préparatoire sur l’accès à la justice et droits
de l’Homme

du 26 au 28 novembre

Rencontres internes du réseau d’Amnesty Maroc :
Réunion du réseau Jeunes d’Amnesty Maroc, rencontre
nationale des écoles amies des droits humains, réunion
préparatoire au FMDH

26 novembre

Réunion du bureau de la Coalition internationale
contre les disparitions forcées

26 novembre

Réunion du bureau de la Coordination maghrébine
des organisations des droits de l’Homme

27 NOVEMBRE

Réunion interne du réseau de la coalition Egalité
sans réserve

27 novembre

Réunion préparatoire des experts du handicap

27 novembre

La participation démocratique des jeunes : droits et
pratiques. Conférence régionale d’évaluation et de
consolidation

28 novembre

Réunion du bureau de la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées

29 novembre

Réunion de l’Association d’aide aux mères
célibataires

29 novembre

Séminaire récapitulatif du projet Jeunes pour la
démocratie

Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme,
Fonds des Nations unies pour la démocratie

29 novembre

Rencontre internationale des Conseils locaux de jeunes

Forum méditerranéen de la jeunesse (FOMEJE), Réseau
marocain de jeunesse et de concertation (REMAJEC), CNDH

29 NOVEMBRE

Réunion du bureau exécutif de l’Union des syndicats
arabes

29 NOVEMBRE

Quelle approche genre pour les magistrats ?
Association des femmes magistrats

01-02 DECEMbre

Réunion du Conseil d’administration de la Fondation
Euromed pour la protection des défenseurs des
droits de l’Homme

Réunion interne du Comité directeur du Réseau
des institutions nationales africaines des droits de
l’Homme
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Séminaires de formation à
destination de divers publics,
pour apprendre et agir

FORMATIONS
ORGANISÉES PAR
les reseaux

35

23-27 novembre

28 novembre

Formation des diplomates arabes sur l’approche droits dans
la pratique de leur fonction

Mécanismes de protection des droits de l’Homme

Hôtel Les Jardins de l’Agdal 9h-18h
Centre Achourouk

26-27 novembre

Hôtel Atlas Asni 9h-18h

La lutte contre la traite des êtres humains
Conseil de l’Europe, DIDH

26-28 novembre

Hôtel Palm Plaza 9h-18h

Hôtel Atlas Asni 15h-18h

Le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme

28 novembre

Hôtel Le Méridien 9h-18h

Formation et renforcement des capacités de plaidoyer pour la
région arabe
The NGO Committee on the Status of Women /United Nations,
Women’s Learning Partnership, Coalition Egalité sans réserve

28 novembre

Programme pour la gestion des transformations sociales (MOST)

Hôtel Riad Mogador Kasbah 9h-18h

27 Matin-28 Après-midi novembre

Centre marocain des droits de l’Homme et médias

UNESCO, CNDH

Hôtel Les Jardins de l’Agdal

Gestion de projets de volontariat pour les jeunes

Collectif marocain du volontariat, Association pour le développement
des initiatives citoyennes et européennes

27-30 novembre

Hôtel Kenzi Farah 9h-18h

Visites des lieux de privation de liberté et prévention de la torture
Dignity-Danish Institute against Torture, Restart Center for the
Rehabilitation of Victims of Torture, CNDH

Renforcement des capacités des journalistes en matière de
droits de l’Homme

29 novembre

Hôtel Palm Plaza 9h-13h

Droits de l’Homme et développement local : construire une
société plus juste à partir des territoires
Programme francophone d’appui au développement local

29 novembre

Hôtel Royal Mogador Agdal 9h-18h
Les cliniques juridiques des droits de l’Homme
The Global Network for Public Interest Law, CNDH

28 novembre

Hôtel Royal Mogador Agdal 9h-18h
Les droits de la personne à l’ère d’Internet
Alternatives International
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Un témoignage de la diversité
de la société civile marocaine
et internationale, de ses
préoccupations et de ses champs
d’intervention

Ateliers
autogérés

dans Les centres
d'estivage
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VENDREDI 28 novembre
Hôtel de ville
9h-18h

Protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus
Organisation Alternatives pour l’enfance et la jeunesse

Centre d’estivage MAROC TELECOM
9h-12h

Le droit au logement décent entre la législation et la réalité
Réseau marocain pour le logement décent (RMLD)

Centre d’estivage DOUANE
9h-12h

Liberté d’expression dans la région MENA

Centre d’estivage REGIE DES TABACS
9h-12h

Droits des jeunes à travers l’Examen périodique universel
Institut Prometheus pour la démocratie et les droits de l’Homme

14h-17h

Changements climatiques et droits humains
Action citoyenne et écologique

Centre d’estivage ONEE
9h-12h

La dimension éthique dans la culture des droits de l’Homme
et la question d’inclusion des personnes handicapées

Collectif régional Casablanca-Settat pour la promotion des droits et
de la citoyenneté des personnes en situation de handicap

14h-17h

Un ponte per

Le Maroc des handicapés : entre souffrance et aspirations

Liberté d’expression en Tunisie et défense des droits pour
construire la paix en Irak

Centre d’estivage CNSS 1

14h-17h

Un ponte per

Centre d’estivage ONCF
9h-17h

Enfants nés hors mariage, mères célibataires : quelles
réformes pour garantir leurs droits ?

Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (INSAF),
Al Achbal Adaoulia, Al Ghad Al Bassim, Complexe des Jeunes, N’fifa,
Nour, Talaintte, Lalla Aziza, Salam, Aibi, Al Hadaf, Dar Al Atfal Al Ouafae,
El Nakhil, Fondation Rita Zniber, Les lutins des sables, Widad pour la
femme et l’enfant, Association Osraty, Sos Village d’enfants, Terre Des
Hommes, Association Voix de femmes marocaines, Association Assanaa
Annissaiya, Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, Solidarité
Féminine, Samu Social, AMDF, Collectif droit de l’enfant à une protection
familiale, Collectif orphelins du monde (France), Santé sud (Tunisie),
Santé sud (France), Onu Femmes, Fondation Drosos (Suisse), FNUAP,
UNICEF, AIECID, AIWC

Association marocaine des déficients moteurs (AMDM)

9h-12h		

Pour un développement équitable, alternatif et durable des
montagnes du monde
Association des populations des montagnes du monde

14h-17h

Le rôle des mouvements estudiantins dans la promotion des
droits de l’Homme
Coalition des étudiants maghrébins, Organisation du renouveau
estudiantin

Centre d’estivage CNSS 2
9h-12h

La problématique constitutionnelle dans les pays maghrébins
Coordination maghrébine des organisations des droits de l’Homme

14h-17h

La traite des êtres humains
Mountada Azzahrae
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VENDREDI 28 novembre

SAMEDI 29 novembre

Centre d’estivage CNSS 3

Hôtel de ville

Santé des travailleurs et droits de l’Homme

Couverture médicale des pauvres : cas du RAMED au Maroc,

9h-12h

Alliance Genève pour les droits de l’homme

14h-17h	

Le droit d’accès aux médicaments du VIH et de l’hépatite C
Association de lutte contre le sida, Coalition internationale Plus

Centre d’estivage KAHRAMA 1
9h-12h

9h-18h

Réseau marocain pour le droit à la santé, AMSITS, Association
nationale des sages-femmes au Maroc

Hôtel Sirocco
9h-17h	

Séminaire régional sur la liberté d’expression et d’association
et le droit à l’Internet

Enfants et culture

Alternatives International

14h-17h	

Centre d’estivage MAROC TELECOM

Association Chouaala

Les politiques territoriales et le droit au développement :
quel rôle de la société civile dans la participation et
l’évaluation ?
Forum Associatif Safi (FAS)

Centre d’estivage KAHRAMA 2

9h-12h

Prévention des génocides et des crimes contre L’humanité
CNDH

14h-17h	

Les droits économiques, sociaux et environnementaux vus
par les jeunes

14h-17h

Ligue marocaine des jeunes pour le développement et la modernité

Coalition marocaine contre la peine de mort, Coalition mondiale
contre la peine de mort, Ensemble contre la peine de mort, Réseau
des parlementaires contre la peine de mort au Maroc, Réseau des
avocats contre la peine de mort

Centre d’estivage DOUANE

Parlementaires et avocats pour l’abolition de la peine de mort

9h-12h

L’évolution des mécanismes internationaux de protection
des droits de l’Homme, en particulier des mécanismes
conventionnels
Geneva Institute for Human Rights

14h-17h

Les missions du mouvement des droits humains dans la
région arabe après le «Printemps arabe»
Cairo Institute for Human Rights Studies, CNDH
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samedi 29 novembre

Centre d’estivage ONEE

Centre d’estivage KAHRAMA 1

Double discrimination contre les femmes en situation de
handicap

Rencontre internationale des Conseils locaux de jeunes

9h-12h

Association La colombe blanche

14h-17h

Promotion des droits des personnes ayant un trouble du
spectre de l’autisme

9h-12h

FOMEJ, REMAJEC

14h-17h

Les collectivités locales et la promotion des droits de
l’Homme
Association marocaine pour des éco-villes (AMEV)

Collectif Autisme

Centre d’estivage REGIE DES TABACS
9h-12h		

Immigration internationale au féminin : l’espoir du transit et
le défi des droits
Moroccan Competencies Forum

14h-17h	

Protection juridique des immigrantes sans papiers
Association femme pour l’égalité et la démocratie

Centre d’estivage ONCF
9h-12h

Le recouvrement des avoirs

Instance nationale de protection des biens publics au Maroc

14h-17h

Création et droits de l’Homme

Fondation Arrabwa pour la culture et la pensée

Centre d’estivage KAHRAMA 2
9h-12h

Nouvelles dynamiques civiques des jeunes pour les droits de
l’Homme
Institut Prometheus pour la démocratie et les droits de l’Homme

14h-17h	

Rencontre des jeunes Maghreb/Machrek pour la construction
d’un espace démocratique

Action jeunesse, Centre d’appui au développement, Les comités de la
santé, ARCI

Centre d’estivage KAHRAMA 3
9h-12h	

Les crimes de disparition forcée, l’impunité des acteurs non
étatiques
Fédération Euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées
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samedi 29 novembre
Centre d’estivage CNSS 1
9h-12h

Vivre ensemble avec nos différences
Association Deux rives

14h-17h

Les fonds « vautours »

Comission de Derechos y Garantias de la Camara de Diputados de la
Nacion

Centre d’estivage CNSS 2
9h-12h

Justice et crimes internationaux

CIPDH (Argentine), Fiscal causas de lesa humanidad (Argentine)

14h-17h

Quels outils pour se former à l’entrepreneuriat collectif pour
les hommes et pour les femmes ?
Quartiers du Monde

Centre d’estivage CNSS 3
9h-12h

Prison et droits de l’Homme

Coalition marocaine contre la peine de mort, Coalition mondiale
contre la peine de mort, Ensemble contre la peine de mort, Réseau
des parlementaires contre la peine de mort au Maroc, Réseau
des avocats contre la peine de mort, Penal Reform International
Observatoire marocain des prisons

14h-17h

Le 2ème protocole facultatif sur l’abolition de la peine de mort
Coalition marocaine contre la peine de mort, Coalition mondiale
contre la peine de mort, Ensemble contre la peine de mort, Réseau
des parlementaires contre la peine de mort au Maroc, Réseau des
avocats contre la peine de mort
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“Insoumission, les artistes pour dire les droits de
l’Homme”, une grande exposition d’arts plastiques
réunit 27 artistes originaires de 15 pays
Le 29 novembre, une célébration artistique de la
journée de solidarité avec le peuple palestinien

Programmation
culturelle

“Ne marche pas sur mes droits”, une exposition
inédite sur les droits de l’enfant
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Insoumission,
Carte blanche à Mahi Binebine
Exposition internationale
Musée de la Palmeraie, 20 novembre > 30 décembre

Sur le chemin universel de
l’abolition
Exposition
Coalition mondiale pour l’abolition de la peine de
mort
Village du monde

Ne marche pas sur mes
droits
Exposition
UNICEF
Parvis de la gare

La peine de mort n’est pas la
justice
Exposition d’affiches
Coalition mondiale contre la peine de mort
Village du monde

Timbre-poste et droits de
l’Homme
Exposition philatélique
Barid al-Maghrib, Amnesty Maroc
Village du monde

Réfugiés palestiniens de 1948
à nos jours
Exposition photos
Ambassade de Palestine au Maroc, UNRWA,
Ministère de la culture (Maroc), United Nations
Information Center (UNIC Morocco), FMDH
Village du monde
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Journée internationale de
solidarité avec la Palestine
Samedi 29 novembre
• Le FMDH participe à la campagne «Building Solidarity for
Palestinian Refugees» initiée par l’UNRWA, exposition d’une
photo géante sur une façade de la ville
• 18h30 - Vernissage de l’exposition photos, Village du monde
• Soirée au cinéma Le Colisée
> 17h - Rencontre avec Yahya Yakhlef, ancien ministre
palestinien de la Culture
> 19h30 - Les infiltrés, film de Khaled Jarrar, 70 min.
(version arabe sous-titrée en anglais)
> 21h – Soirée musicale internationale

Animations au Village du monde
• Grupo Tonolec, musique argentin
• Bailarina de tango y folclore, Atelier de danse
• Abolition de la peine de mort, Théâtre, Amnesty Maroc
• Les plumes mouvantes, Atelier d’écriture, Amnesty Maroc
• Le cri des esclaves, Performance musicale, Amnesty Maroc
• Mon histoire avec l’espoir, Amnesty Maroc

Mais aussi …
• Jeudi 27 novembre à midi : Carnaval pour les droits, Grandes
artères de la ville
• Dimanche 30 novembre à 10h : Marathon des jeunes pour les
droits humains, ONDE, Grandes artères de la ville

Studio du Forum en direct sur la web TV :
• Dialogues pour les droits
• Grands témoins : entretiens
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Numéros pratiques
URGENCES

Police : 					
Protection civile :			
Gendarmerie royale :			

SANTÉ

SOS Médecins :				
SAMU :					
Dr Malmouz :				
Dr Sarhane :				

TOURISME

Conseil régional du tourisme :
Aéroport Marrakech Ménara :

TAXI

						
						

190
150
177

05 24 40 40 40
05 24 43 30 30
06 61 74 08 58
06 61 83 70 67

05 24 38 52 61
05 24 44 79 10

05 24 40 94 94
05 24 43 29 27
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