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VERS UN NOUVEAU PARADIGME
PREVENIR L´EXTRÉMISME VIOLENT

// LA PROBLÉMATIQUE
L’extrémisme violent est un affront aux principes de la société
civile engagée dans des efforts collectifs pour le maintient de la
paix et de la sécurité ; le développement durable ; la protection,
la promotion et la défense des droits humains et la promotion
de la bonne gouvernance et de l’État de droit dans la région
euro-méditerranéenne. À travers ses multiples manifestations,
l’extrémisme violent alimente la violence et les conflits armés, et
contribue par là à un climat de méfiance et d’insécurité croissants parmi la population. De la même façon, la propagation de
ce phénomène a aggravé la crise économique, politique et humanitaire sans précédents dans laquelle est plongée la région,
dépassant les limites de résilience des communautés.
L’extrémisme violent est un problème mondial qui n’a pas de
définition claire. Il n’est ni nouveau, ni propre à une région, nationalité ou système de croyance. Actuellement aucun pays de
la zone euro-méditerranéenne n’est à l’abri de sa propagation,
ce qui affecte de façon négative la condition humaine, la tolérance et la coexistence des peuples de la région en question,
provoquant de graves fractures entre les communautés. D’une

part, l’on remarque que ce phénomène se propage dans une
Europe où les idéologies racistes, islamophobes, ultra-nationalistes et d’extrême droite gagnent en leadership et représentation institutionnelle. D’autre part il évolue également en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient, où les mouvements extrémistes
déforment et exploitent de façon cynique les différences entre
croyances religieuses, origines ethniques et idéologies politiques afin de légitimer leurs actions, établir leur enclave sur les
territoires et radicaliser leurs partisans.
Rien ne peut justifier l’extrémisme violent, mais pour pouvoir y
répondre de façon appropriée il faut prendre en compte qu’il
ne surgit pas de nulle part. Partout où les droits humains sont
violés, la bonne gouvernance ignorée, et les aspirations des individus écrasées, les récits d’injustices, réelles ou perçues, ainsi
que la promesse d’une émancipation et d’un changement radical comme moyen de lutte contre l’exclusion sociale sont un
terreau propice à la montée de l’extrémisme violent.

3

VERS UN NOUVEAU PARADIGME
PREVENIR L´EXTRÉMISME VIOLENT

// LES RÉPONSES APPORTÉES
Au cours des dernières décennies, les gouvernements euro-méditerranéens ont cherché à lutter contre l’extrémisme violent sur une logique purement sécuritaire (Homeland security), avec une panoplie de
mesures antiterroristes. En d’autres mots, les gouvernements ont trop
souvent répondu à la violence par la violence. Au nom de la lutte contre l’extrémisme violent nous avons assisté à un usage intensif du
pouvoir militaire. Cette pratique a démontré son inefficacité et s’est rendue responsable de graves violations de droits humains ainsi que de
l’accroissement de la vulnérabilité et de la souffrance des populations.
De la même façon, l’urgence provoquée par le besoin de réagir face à
la menace que suppose l’extrémisme violent, a permis la généralisation
de pratiques excessives et abusives en matière de sécurité et de surveillance policière. Les libertés et droits fondamentaux des citoyens ont
été restreints, et nous faisons l’objet d’un contrôle massif qui limite les
valeurs démocratiques et pluralistes dans le cadre d’un état d’urgence
généralisé. Face à la nouvelle émergence de groupes extrémistes violents, les mesures sécuritaires ne seront pas efficaces à elles seules. Ces
stratégies ne peuvent pas mettre fin aux ressorts émotifs et sociaux de la
radicalisation, mais peuvent, au contraire, aggraver le problème.
En tant qu’organisateurs de cette conférence, nous pensons qu’il faut
adopter une approche plus globale pour faire face à un phénomène
complexe, et inclure non seulement les mesures en cours, mais aussi
les mesures préventives systématiques qui s’attaquent directement aux

causes de l’extrémisme violent Nous devons nous baser sur des principes et agir en stratèges, et nous devons calibrer notre réponse avec
soin. Il nous faut recentrer nos priorités, renforcer notre application
de la justice et reconstruire le pacte social entre les gouvernants et les
gouvernés. Nous devons prêter attention aux raisons qui font que certains individus sont attirés par des groupes qui préconisent l’usage de
la force comme moyen d’imposer leur vision du changement social.
Nous ne réussirons pas si nous n’exploitons pas l’idéalisme, la créativité et l’énergie des groupes de la société civile partout dans la région
euro-méditerranéenne. Les mouvements sociaux doivent être habilités
à apporter une contribution constructive au développement politique
et économique de leurs sociétés et nations. Nous représentons une
ressource inexploitée. Ensemble, nous pouvons offrir une vision positive de notre avenir, et générer ainsi une alternative efficace face à la
radicalisation violente.
Nous sommes persuadés que la création de sociétés ouvertes, équitables, inclusives et pluralistes, fondées sur le plein respect des droits humains et des opportunités économiques pour tous, représente l’alternative la plus concrète et la plus significative face à l’extrémisme violent,
ainsi que la stratégie la plus prometteuse pour le démythifier.
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// OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
Pour être efficace dans la prévention de l’extrémisme violent, les actions de la société civile euro-méditerranéenne doivent être aussi agiles et profondes que le phénomène en soi. Nous devons améliorer
nos outils d’intervention de façon à nous adapter à un contexte dynamique. Le Plan d’Action pour la Prévention de l’Extrémisme Violent
présenté par le Secrétaire Général des Nations Unies en janvier 2016
constitue la base inaugurale pour une approche globale envers ce
défi multidimensionnel et de rapide évolution.
Le nouveau paradigme présenté par le Plan d’Action de l’ONU est
l’occasion pour tous les acteurs de la communauté euro-méditerranéenne d’unir et d’harmoniser leurs forces dans la poursuite
d’approches inclusives face à la division, l’intolérance et la haine, au
milieu d’un contexte de polarisation croissante de diverses questions
nationales, régionales et mondiales.
Nous sommes convaincus que, en tant que société civile euro-méditerranéenne, nous devons planifier notre contribution constructive
à la prévention de l’extrémisme violent compte tenu des enseignements tirés au cours des dernières décennies et des défis à venir. La
Conférence de Barcelone : « Vers un nouveau paradigme: prévenir
l’Extrémisme Violent » offrira aux groupes de la société civile de toute

la région euro-méditerranéenne l’opportunité de construire de façon
collective un Plan d’Action visant à renforcer les actions de cette
même société civile euro-méditerranéenne pour la prévention de
TOUTE forme d’extrémisme violent.
Ce plan vise à ancrer, du point de vue de la société civile euro-méditerranéenne, le Plan d’Action de l’ONU auquel il s’attend à être aligné
et en cohérence. Ce faisant, la conférence proposera une plateforme
think-to-do afin de :
+ Renforcer le rôle et l’engagement de la société civile organisée pour contribuer activement à la prévention de l’extrémisme violent
+ Contester la définition hégémonique actuelle de l’extrémisme violent, afin d’inclure TOUTES formes d’extrémismes violents.
+ Renforcer notre compréhension des politiques antiterroristes et de leur impact sur les libertés fondamentales et les
droits humains.
+ Établir une plateforme stratégique des OSC pour soutenirle dialogue avec les autorités et le rôle des OSC dans la prévention de l’extrémisme violent.
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// LE PLAN D’ACTION DES NATIONS UNIES
Le 15 janvier 2016, le Secrétaire Général a présenté son Plan
d’Action pour prévenir l’extrémisme violent à l’Assemblée générale des Nations unies. Le 12 février 2016, l’Assemblée générale a adopté une résolution qui « se félicit(ait) de l’initiative du
Secrétaire général et pren(ait) note de son Plan d’Action pour
prévenir l’extrémisme violent ».

Secrétaire Général adressée au Président de l’Assemblée générale, dans laquelle le Secrétaire général propose une approche
« 100% ONU », au Siège comme sur le terrain, pour appuyer les
efforts nationaux, régionaux et mondiaux dans la prévention de
l’extrémisme violent et aider les États membres à élaborer des
Plans d’Action nationaux.

Dans ce Plan, le Secrétaire général appelle à une approche
globale incluant non seulement des mesures essentielles de
lutte contre le terrorisme basées sur la sécurité, mais aussi des
mesures préventives systématiques pour remédier aux conditions sous-jacentes qui poussent les individus à se radicaliser
et à rejoindre des groupes extrémistes violents. Le Plan est un
appel à une action concertée de la part de la communauté
internationale.

Le Plan a été élaboré dans le cadre d’un vaste processus interinstitutions des Nations Unies et repose sur les résultats des
réunions de haut niveau de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, des réunions d’information interactives avec les
États Membres, et des résultats des réunions internationales et
régionales.

Il fournit plus de 70 recommandations aux États Membres et
au système des Nations Unies pour prévenir la propagation de
l’extrémisme violent. Le Plan est accompagné d’une lettre du

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674

Vous pouvez le trouver sur le lien ci-dessous :
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// MÉTHODOLOGIE
La Conférence sera divisée en 4 grandes parties :
+ Une première journée (28 janvier) avec des conférences plénières
sur différents sujets concernant l’extrémisme violent : définition, causes, mesures d’atténuation,... L’usage d’une méthodologie délibérative permettra de valider les conclusions des différents débats qui, à
leur tour, alimenteront la proposition de Plan d’Action euro-méditerranéen. L’on disposera d’une traduction simultanée vers l’anglais,
l’arabe, le français et l’espagnol.
+ Une deuxième demi-journée (29 janvier au matin) avec des ateliers spécifiques et parallèles sur différents sujets liés à l’extrémisme
violent. La langue de travail de chaque atelier dépend de l’origine
prédominante des participants, avec la possibilité d’une traduction
simultanée pour certains cas spécifiques.

+ Une autre demi-journée (29 janvier, après-midi) servira à débattre et à valider la proposition de Plan d’Action visant à renforcer
les efforts de la société civile euro-méditerranéenne dans la prévention de TOUTE forme d’extrémisme violent. Cette session disposera
d’une traduction simultanée vers l’anglais, l’arabe, le français et l’espagnol.
+ Une dernière demi-journée (30 janvier au matin) pour présenter
ledit plan d’action aux autorités locales et une éventuelle séance de
feed-back et/ou de discussion entre les organisations de la société
civile et les représentants des autorités locales. Ce sera également
l’occasion de lancer l’Observatoire euroméditerranéen de Prévention de l’Extrémisme Violent. Cette session disposera d’une traduction simultanée vers l’anglais, l’arabe, le français et le catalan.
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// AGENDA
SAMEDI, 28 JANVIER

DIMANCHE, 29 JANVIER

ESPACE FRANCESCA BONNEMAISON. RUE SANT PERE MÉS BAIX, 7.
DE 9 HEURES DU MATIN À 17.30 HEURES DU SOIR

ESPACE FRANCESCA BONNEMAISON. RUE SANT PERE MÉS BAIX, 7.
DE 9 HEURES DU MATIN À 17.30 HEURES DU SOIR

09 :00h. Accueil et enregistrement des participants.
09 :30h. Discours d’ouverture des organisateurs.
Par Khadija Ryadi (CMODH) ; Ismaeel Dawood (ICSSI) et Simonetta Costanzo (NOVACT).
09 :45h. Présentation du programme et méthodologie utilisée pendant la Conférence.
Par Albert Caramés (NOVACT).
10 :00h. Conférence d’inauguration : "Extrémismes et des-démocratisation : géopolitique du désastre".
Par Santiago Alba Rico, philosophe.
10 :45h. Prendre le pouls au réel : la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme.
Analyse du cadre juridique et du cadre théorique. Par Samer Muhareb (ARDD) et Luca Gervasoni
(NOVACT). Modérateur: Mohamed Hadjsidi (AMDH Mauritanie). Facilitateur : Albert Caramés
(NOVACT).
11 :45h. Pause-café.
12 :15h. Construire l'ennemi : le processus de radicalisation violente.
Motivations socio-économiques. Motivations civil-politiques. Construire l'ennemi dans les médias.
Par Mundar Kassis (Muwatin), Maati Monjib (Freedom Now) et Pedro Rojo (Al Fanar). Modératrice : Alba Cuevas (SOS Racisme). Facilitatrice : Laia Vila (NOVACT).
13 :15h. Pause-déjeuner.
14 :30h. Au nom de la sécurité : réponses actuelles face à l'extrémisme violent.
Les politiques anti-terroristes.
Analyse de la perspective sécuritaire actuelle pour en finir avec l’extrémisme violent. Le prix des
politiques anti-terroristes en matière de droits humains
Par Olfa Lamloum (International Alert), Houchine Rhili (ARES) et Manal AlTamimi (PSCC). Modératrice : Cristina Foerch, Fighters for Peace. Facilitatrice : Mar Benseny (NOVACT).
15 :30h. Pause-café.
16 :00h. Vers un nouveau paradigme : prévenir l’extrémisme violent.
Présentation du Plan d’Action des Nations Unies. Bonnes pratiques et leçons apprises
Par Michael Wiener (OHCHR), Jan Jaap van Oosterzee (PAX), Cheffa Kheddar (Djazairouna) et
Ismaeel Dawood (ICSSI). Modérateur : Said Salhi (CMODH. Facilitatrice : Laia Vila (NOVACT)
17 :30h. Fin de la première journée.

8 :30h. Accueil et enregistrement des participants
09 :00h. Présentation des ateliers simultanés et méthodologie de la Conférence. Luca Gervasoni (NOVACT)
09 :05h. Dynamique participative pour discuter du Plan d’Action Euro-méditerranéen pour prévenir l’extrémisme violent
Séance à huis clos pour les représentants de la société civile Euro-méditerranéenne
10:30h. Ateliers de formation:
1) L'islamophobie : construire l'ennemi interne. Par Santiago Alba Rico, philosophe ; et
David Fernández, journaliste. En espagnol.
2) Agenda de la Femme, la Paix et la sécurité pour la prévention de l’extrémisme violent.
Par Emna Jeblaoui (IIDH). En arabe.
3) Législations contre le terrorisme et violations des droits humains. Par Kai Frithjof Jacobsen (PATRIR). En anglais.
4) Stratégies pratiques, leçons apprises et approches empiriques de prévention de conflits et construction de la paix pour la prévention de l'extrémisme violent. Par David
Bondia (IDHC) et Hamdi Shakura (PCHR). Avec traduction simultanée.
5) Le rôle de la jeunesse et de l’éducation pour la prévention de l’extrémisme violent.
Par Oumayma Jabmouni (LTDH), et Abdulaziz Ramadan (UKSSD) en arabe.
Par David Bondia (IDHC) et Hamdi Shaqura (PCHR).
12 :00h. Pause-café.
12 :30h. Ateliers de formation.
13 :30h. Pause-déjeuner.
14 :30h. Dynamique participative pour discuter du Plan d’Action Euro-méditerranéen pour prévenir l’extrémisme violent.
Séance à huis clos pour les représentants de la société civile Euro-méditerranéenne.
17 :00h. Approbation du Plan d’Action Euro-méditerranéen pour prévenir
l’extrémisme violent.
Séance à huis clos pour les représentants de a société civile Euro-méditerranéenne.
17 :30h. Fin de la journée.
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LUNDI, 30 JANVIER

// LES PARTICIPANTS
A-C
Africaye, Espagne
ARDD - Legal Aid, Jordanie
Assemblea de Cooperació per la Pau, Espagne
Association des Femmes Chefs de Famille, Mauritanie
Association des Magistrats Tunisiens, Tunisie
Association des Marocains en France, France
Association des Travailleurs Maghrébins de France, France
Association des victimes du terrorismo DJAZAIROUNA, Algerie
Association Marocaine des Droits Humains, Maroc
Association Marocaine des Femmes Progressistes, Maroc
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritanie
Association pour la Defense des Droits de l’Homme au Maroc, France
Association Tharwa N Fadma N soumeu, Algerie
Association Tunisienne des Femmes Démocrates, Tunisie
Beyond Reform and Development, Liban
Bisan, Palestine
Cairo Institute for Human Rights Studies, Egipte
Centre Delàs, Espagne
Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University, Palestine
CIDOB, Espagne
CIEMEN, Espagne
Centre for Media and Freedom of Expression, Syrie
Clligendal Institute for International Relations, Pas Bas
Club de Madrid, Espagne
Collectif Marocain des Instances des Droits Humains, Maroc
Comité pour le respect des Libertés et des Droits de l’homme en Tunisie, France
Confédération Générale des Travailleurs, Mauritanie
Confédération Libre des Travailleurs, Mauritanie
Confédération Nationale des Travailleurs, Mauritanie
Conseil des Lycées d’Algérie, Algerie
Coordination Maghrébine des Droits Humains, Maghreb

SALÓ DE CENT. PLAÇA SANT JAUME, 1.
DE 9 HEURES DU MATIN À 14.00 HEURES DU SOIR
09 :00 h. Accueil et enregistrement des participants
09:25h. Mot de bienvenu et point logistique
Mar Benseny et Laia Vila (NOVACT)
09:30h. Discours de bienvenue et ouverture de la conférence.
Par Jaume Asens, Maire Adjoint à la Mairie de Barcelone ; Irene Mingasson, Directrice
de l'unité DG Near – Commission Européenne ;
Raül Romeva, Responsable d'Affaires étrangères, relations institutionnelles et transparence du gouvernement de la Catalogne et Jaume Ciurana, Représentant adjoint à la
présidence, services généraux et relations avec la ville de Barcelone du gouvernement
provincial
10:00h. Conférence d’ouverture. Vers un nouveau paradigme : prévenir l’extrémisme violent. Par el PM Zlatko Lagumdžija, World Leadership Alliance-Membre
du Club de Madrid, ex-Premier Ministre de Bosnie-Herzégovine et fondateur de la Shared Societies and Values Sarajevo Foundation.
10:30h. Présentation du Plan d’Action des Nations Unies pour la Prévention
de l’Extrémisme Violent. Par Ferran Lloveras, Bureau du Haut-Commissariat pour les
Droits humains des Nations Unies et Giordano Segneri, Programme des Nations Unies
pour le Développement.
10:50h. Pause-café.
11:20h. Initiatives institutionnelles pour la prévention de l'extrémisme violent. Par Irene Mingasson, Directrice de l'unité DG Near – Commission Européenne ; le
PM Zlatko Lagumdžija, World Leadership Alliance-Membre du Club de Madrid, ex-Premier Ministre de Bosnie-Herzégovine ; Oriol Amorós, Secrétaire de Migration, Égalité et
Citoyenneté et Aida Guillén, Directrice des services du droit à la citoyenneté et diversité
de la Mairie de Barcelone
12:30h. Présentation de l’Observatoire pour la Prévention de l’Extrémisme
Violent. Plan d'Action de la société civile Euro-méditerranéenne pour la prévention de l'extrémisme violent. Par Ahmed Galai, Membre de la LTDH lauréat
du Prix Nobel de la Paix ; Khadija Ryadi, coordinatrice de la CMODH et prix des droits
humains des Nations Unies; Samer Muhareb, Directrice d'ARDD – Legal Aid et Luca
Gervasoni, Codirecteur de NOVACT
13:45h. Clôture de la Conférence. Par Gerardo Pisarello, maire adjoint à la Mairie
de Barcelone
14:00h. Fin de la Conférence.

D-E
European Peacebuilding Liaison Office, Europe
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, France
Fighters for peace, Liban
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O-P

F-I
Forum des Alternatives, Maroc
Forum des Organisations Nationales des Droits Humains, Mauritanie
Forum Marocain pour la Vérité et la Justice, Maroc
Free Sight, Tunisie
Freedom Now, Maroc
Fundació Euro-Àrab, Espagne
Fundació Per la Pau, Espagne
Fundación Al Fanar, Espagne
GVC, Civil Voulnteer Group, Italie
Hamisch, Turquie/ Syrie
Helsinki Citizens, Turquie
I love Thiqar, Irak
Independent Human Rights Commission in Kurdistan Region, Irak
Instance Marocaine des Droits Humains, Maroc
Institut Català Internacional per la Pau, Espagne
Institut dels Drets Humans de Catalunya, Espagne
Institut Europeu de la Mediterrania, Espagne
Institut International du Développement Humain, Tunisie
International Alert Tunis, Tunisie
International Organization for Cooperation and Emergeny Aid, Lybie
Iraqi Social Forum, Irak

J-M
Johud, Jorda
Jordanian National Commission for Women, Jordanie
Leaders for Tomorrow, Jordanie
Ligue Algerienne de Défense des Droits de l’Homme, Algerie
Ligue Algérienne des Droits de l’Homme, Algerie
Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’homme, Maroc
Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritanie
Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, Tunisie
Maaber, Syrie
Maaber, Syrie
Masarat, Irak
Médias et Culture, Maroc
Mouvement pour la Paix, France
Muwatin Institute For Democracy And Human Rights, Palestine

Observatoire Algérien des Procès, Algerie
Observatoire Marocain des Prisons, Maroc
Osbervatoire Mauritanien pour les Droits de l’Homme, Mauritanie
Organisation pour la Liberté d’Information et d’Expression, Maroc
Palestinian Centre for Human Rights, Palestine
PATRIR, Rumania
PAX for Peace, Pays-Bas
Permanent Peace Movement, Liban
Popular Struggle Coordination Committee, Palestine

R-Z
Rasssemblement Action Jeunesse, Algerie
Reseau Anna Lindh AEC, Algerie
Shoman, Jordanie
SOS - ESCLAVES, Mauritanie
SOS Racisme, Espagne
Soutuna, Irak
Sports Against Violence, Irak
Stop Maremortum, Espagne
SUDS, Espagne
Syndicat National des Avocats, Maroc
Un Ponte Per, Italie
Union des Diplômés Chômeurs, Tunisie
Union Génerale Tunisienne du Travail, Tunisie
Union of Kurdish Students in Syria and Germany, Syrie
WE Centre, Jordanie
We Love Tripoli, Liban
Women’s Centre for Legal Aid and Council, Palestine
Zaheia Farag, Lybie
WE Centre, Jordanie Zaheia Farag, Libye

Les organisations intéressées à participer à la conférence,
peuvent contacter les personnes suivantes :
+ Les organisations du Maghreb :
+ Les organisations du Machreq :
+ Les organisations européennes :

laia@novact.org
mar@novact.org
albert@novact.org
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// À PROPOS DES ORGANISATEURS
À propos de NOVACT

particulier à :

L’Institut international pour l’action nonviolente promeut les actions internationales de consolidation de la paix dans les situations de conflit. Grâce
à un réseau mondial d’experts et de militants au Moyen-Orient, en Europe,
en Amérique latine, en Afrique et en Asie, l’Institut soutient les mouvements
nonviolents, travaille au changement et à la transformation sociale, et développe des interventions nonviolentes pour protéger les communautés
vulnérables en situation de conflit. En tant qu’acteur engagé et politiquement indépendant, l’Institut promeut des actions, des idées novatrices, de
la recherche et de la formation pour influencer les politiques de défense,
de sécurité et de politique étrangère en Europe et dans d’autres contextes
internationaux.

+ Renforcer la solidarité et la coopération entre ses membres dans
leur lutte pour la promotion et la protection des droits humains dans leur
di- mension universelle et globale.
+ Mettre en œuvre la solidarité et la coopération pour la protection
des défenseurs des droits humains conformément à la déclaration internationale sur la protection des défenseurs des droits humains.
+ Nouer des relations solides avec les diverses associations maghrébines actives dans la société civile.
+ Participer à la diffusion des valeurs de démocratie, de tolérance,
d’égalité et de la culture des droits humains, et renforcer le rapprochement
et la solidarité entre les peuples de la région.
+ Contribuer à la défense des droits des migrant(e)s dans les pays
maghrébins et dans les pays de migration des maghrébins.
+ Contribuer à la défense de l’égalité homme-femme pour l’ensemble des droits.

Créé en 1999, au cours des 15 dernières années nous avons développé plus
de 300 projets internationaux sur demande de parties en conflit, aussi bien
d’acteurs étatiques que non étatiques et d’organisations et agences internationales. La crédibilité de NOVACT repose sur ses relations de terrain. Sa
tâche consiste non seulement à comprendre les réalités locales mais aussi à
soutenir la société civile et les mouvements sociaux locaux par le renforcement des capacités, l’assistance technique, les programmes universitaires ou
la défense juridique des défenseurs des droits humains.
À propos de la CMODH
L’idée de la CMODH a vu le jour à Barcelone en juin 2005 lors de la tenue
du premier Forum Social Méditerranéen et dans le sillage des discussions
pour préparer le 1er Forum Social Maghrébin. L’action de la CMODH vise
à soutenir la lutte pour la défense des droits humains dans les pays maghrébins et pour l’ensemble des citoyennes et citoyens maghrébins. Elle vise en

À propos du projet KHOTWA
Le projet KHOTWA : Promouvoir l’intégration régionale au Maghreb, vise à
encourager la participation de la société civile en Mauritanie, au Maroc, en
Algérie et en Tunisie dans l’intégration régionale en Afrique du Nord, Maghreb. Cet objectif sera atteint en renforçant la participation des ONG dans
le dialogue politique pour promouvoir le développement social et humain
et la transformation démocratique dans la région.
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