
 

 

Un projet mis en œuvre par 
Equitas – Centre 
international d’éducation aux 
droits humains 
 
666 rue Sherbrooke Ouest, 
bureau1100 
Montreal, QC Canada: 
Tel: +1 514 954 0382 
Fax: +1 514 954 0659 

 

 

À ne pas diffuser avant le 12 novembre 2013 

 

En Méditerranée méridionale, un nouveau projet axé sur le renforcement du 

rôle des jeunes dans la promotion des droits humains et de la démocratie est 

lancé 

 

Montréal – le 12 novembre 2013. Des organisations jeunesse de cinq pays sud-

méditerranéens font équipe avec Equitas pour lancer le tout nouveau projet Mosharka 

(« participation » en arabe). Ce projet de trois ans est financé principalement par 

l'Union européenne (750 000 €) et par la Fondation Ford. Il s'appuiera sur le rôle vital 

joué par les jeunes dans le sud de la Méditerranée lesquels ont été au centre des 

changements dramatiques survenus dans la région. Grâce au projet, les jeunes 

pourront participer activement à la promotion de la démocratie, de l'égalité ainsi que 

des libertés et droits fondamentaux dans leurs sociétés respectives. Mosharka aidera 

également les jeunes femmes et les jeunes hommes à mieux comprendre les 

principes et valeurs des droits humains et à les mettre en application pour faire 

avancer l’égalité, la diversité, la non-discrimination et l'accès à la justice pour les 

jeunes. Les activités liées à ce projet se dérouleront en Égypte, en Jordanie, au 

Maroc, en Tunisie et au Yémen, et au moins 1000 jeunes prendront part à des 

formations et à des activités axées sur l'action dans le but de développer un agenda 

régional inclusif et commun pour les jeunes. 

 

Le projet sera lancé au cours de l'atelier régional à Fès, au Maroc. Cet atelier réunira 

26 participantes et participants des cinq pays impliqués dans le projet. À l’issue de 

l’atelier, une série de sessions nationales et d’initiatives mises en œuvre par les jeunes 

s’amorcera, et un Forum jeunesse régional viendra clôre le projet en 2015. 

 

Le projet est mis en œuvre conjointement par Equitas et six organismes partenaires : 

le Arab Network for Citizenship and Human Rights Education
 
(ANHRE - une 

organisation régionale basée en Jordanie), la Horus Foundation for Development and 

Training (Égypte), l’Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse (Maroc), 

la Change Academy for Democratic Studies (Jordanie), la Youth Leadership 

Development Foundation (Yémen) et l’Association Tunisienne des femmes pour la 

recherche et le développement (Tunisie).  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ce projet est subventionné 
par l’Union Européenne 
 

La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne 
 
L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de 
mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur 
destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit 
une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en 
maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L'Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs 
avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. 

 



 

 

Nous vous invitons à assister au lancement du projet. 

Quoi :  Présentation du projet Mosharka 

Un déjeuner suivra. Possibilité d’entrevues avec les partenaires du 

projet et les participants aux ateliers. 

Quand : Le mardi 12 novembre 2013 

10 h 30 à 12 h 00 

Où :  Palais des Congrès, Fès, Maroc 

 

Veuillez confirmer votre présence auprès de l'une ou l’autre des personnes ci-après. 

Pour en savoir plus sur Equitas, consultez le www.equitas.org  

Pour fixer une entrevue ou pour plus d'information, veuillez contacter : 

 

Au Canada 

Ian Hamilton, directeur général d’Equitas 

Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains 

Tél. : + 1.514.954.0382, poste 234 ou 1.514.795.2093 

Courriel : ihamilton@equitas.org 

 

Au Maroc 

Karima Benjelloun Touimi 

Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse (AMEJ) 

Tél : +212 672 024 506  

Courriel : karima_benj@yahoo.fr 
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