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Partie 1 : 
 

 Mécanisme de règlement des plaintes pour les 
projets du bureau de la FAO au Maroc1 

 
 
 

Introduction 
 
La FAO veut assurer une participation significative, efficace et éclairée des parties prenantes à la 
formulation et à la mise en œuvre des programmes et projets.  Les formulateurs de projet sont 
chargés de décrire dans le document de projet comment les parties prenantes (bénéficiaires, 
partenaires… ) des activités de la FAO peuvent déposer une plainte lorsqu’elles estiment que la 
FAO viole ses propres garanties environnementales et sociales. 
 
Ce document explique brièvement ce qu’est un mécanisme de règlement des plaintes et 
comment le bureau de pays de la FAO au Maroc traite les réclamations en deux parties distinctes : 
* réclamations des garanties environnementales et sociales des projets, programmatique…,  
* réclamations liées à l’exploitation et aux abus sexuels.  
 
La FAO Maroc a mis en place un mécanisme de règlement des plaintes au niveau du bureau 
principal, où un point focal désigné, reçoit et examine les réclamations. 
  

 
1 Les documents de référence sont les suivants : Directives opérationnelles pour l’engagement des parties 
prenantes, FAO, 24 mai 2017, et l' Examens de conformité à la suite de plaintes liées aux normes 
environnementales et sociales de l’Organisation – Lignes directrices, FAO, 2015 
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1- Définitions 
Partie prenante : il s’agit des individus, des communautés, des institutions, des organisations ou 
des groupes touchés par le projet qui ont un intérêt direct ou indirect dans l’intervention.  
 
Exploitation sexuelle : tout abus réel ou tenté d’une position de vulnérabilité, de pouvoir 
différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles. 
 
Abus sexuels : intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par la force 
ou dans des conditions de coercition inégales. 
 
Garanties environnementales et sociales : Au stade de la formulation des projets, la FAO examine 
les différentes garanties listées suivantes : 

- Gestion des ressources naturelles 
- Biodiversité, écosystèmes et habitats essentiels 
- Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
- Animal – Élevage et aquatique – Ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 
- Lutte contre les ravageurs et les pesticides 
- Réinstallation et déplacement involontaires 
- Travail décent 
- Égalité entre les femmes et les hommes  
- Peuples autochtones et patrimoine culturel 

 
Plaintes :  Une plainte est l’expression officielle d’insatisfaction ou de mécontentement à l’égard 
d’une organisation ou de ses employés. Une plainte exprime une préoccupation particulière 
lorsque l’organisation aurait omis de respecter un engagement ou qu’un employé aurait agi de 
manière contraire à l’éthique. L’engagement peut porter sur les activités, l’utilisation des 
ressources, la mission, les valeurs ou le code de conduite d’une organisation. 
 
Renvoi : Le fait de référer quelqu’un ou quelque chose pour consultation, examen ou action 
ultérieure. 
 

2- Classification des plaintes : 
Les plaintes peuvent être adressées à la fois à l’interne (à la FAO et à ses partenaires) ou à 
l’externe (à toute autre organisation onusienne).  Les deux types de plaintes doivent être traitées 
avec la même urgence et avec les mêmes mesures de suivi.  
 

1.1. Plaintes internes : 
Les plaintes internes sont des plaintes adressées à la FAO, à ses membres du personnel, à ses 
partenaires, à ses programmes, à ses processus ou à toute autre forme de responsabilité. La 
classification des plaintes internes est la suivante : 
 
Plainte programmatique : Plainte soulevée lorsque les parties prenantes ne sont pas satisfaites 
des services de la FAO, de la sélection des bénéficiaires ou de la mise en œuvre du programme 
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ou du projet. La question pourrait concerner la procédure par laquelle l’assistance a été fournie 
ou la qualité du service qui a été fourni.  
 
Demande d’assistance : Une plainte soulevée afin de bénéficier d’un des programmes de la FAO, 
le plaignant peut ne pas être au courant des programmes actuellement mis en œuvre par la FAO 
et a contacté pour demander d’en bénéficier. Ce n’est pas la même chose qu’une plainte 
programmatique.  
 
Fraude/corruption : Plainte concernant un comportement frauduleux ou corrompu d’un membre 
de la FAO à des fins financières ou personnelles.  
 
Inconduite/PSEA : Plainte déposée contre un employé de la FAO ou ses partenaires, concernant 
un comportement jugé inacceptable ou inapproprié ; il peut s’agir de nature sexuelle, d’extorsion 
ou de chantage (voir Partie 2).  
 
Demande d’information : Une demande entrante d’informations concernant la FAO, les services 
fournis par la FAO, la zone de couverture de la FAO, etc.  
 

1.2. Plaintes externes : 
Les plaintes externes sont des plaintes adressées à toute organisation ou agence autre que la 
FAO.  La classification des plaintes externes est la suivante : 
 
Plainte : Plainte déposée contre toute organisation qui a interagi avec le plaignant ou dans sa 
communauté, cette classification couvre tous les types de plaintes et fera l’objet d’un suivi en 
fonction de la nature de l’incident en question.  
 
Demande de renvoi : Demande d’aiguillage vers une personne, vers un service ou une assistance 
fournie par une organisation autre que la FAO. 
 
Demande de renseignements : Demande d’information concernant une organisation, les services 
fournis à une organisation, la demande de numéro de téléphone d’une organisation, la zone de 
couverture, etc.  
 

3- Le droit de porter plainte :  
Les plaignants peuvent être des individus : bénéficiaires et non-bénéficiaires, y compris des 
membres d’une communauté, d’une organisation, d’un partenaire ou d’un prestataire de 
services qui a interagi avec la FAO Maroc et ses employés et partenaires. 
 

4- Suivi des plaintes et des renvois : 
En raison de la nature des plaintes et des renvois au niveau des pays, il n’existe pas de méthode 
unifiée ou d’approche systématique de suivi. 

- Les plaintes de priorité faible et moyenne seront envoyées aux parties concernées tous 
les vendredis par courrier électronique pour les nouvelles affaires et assurera le suivi 
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parallèle de toutes les affaires en instance qui n’ont pas encore été résolues ou renvoyées 
au plaignant. 

- Les plaintes hautement prioritaires devraient être envoyées le même jour par courrier 
électronique et par téléphone aux parties concernées. Le jour ouvrable suivant, des 
appels téléphoniques seront passés à chaque plaignant afin de lui faire part de mises à 
jour sur leurs affaires en cours, afin d’établir la confiance entre la FAO et les membres de 
la communauté.  

 
5- Classification de la priorité des cas : 

 
Priorité élevée :  
La classification de la priorité pour les cas dépend fortement des spécificités du cas pour lequel 
le point focal en matière d’éthique doit utiliser son meilleur jugement. 
Hautement prioritaires devant être résolus dans les 24 à 48 heures suivant la réception de la 
plainte en raison de leur urgence : situation de vie ou de mort :  

- Réfugiés qui ont été détenus et qui doivent être dirigés vers des organisations qui 
fournissent une assistance juridique,  

- Campements informels de tentes qui ont subi un incendie ou des inondations et devraient 
recevoir un abri ou des articles non alimentaires.  

- La vie des personnes a été menacée et doivent être placées en protection.  
 Ces cas sont marqués comme hautement prioritaires car ils devraient être résolus dans les 24 à 
48 heures suivant la réception de la plainte en raison de leur urgence.  
 

- Les cas d’exploitation et abus sexuels, d’inconduite ou de fraude et de corruption sont 
marqués comme hautement prioritaires, mais ne devraient pas être résolus dans les 24 à 48 
heures, car la nature de ces cas signifie que les enquêtes doivent être ouvertes, renvoyées au 
siège ou à la région, et échappent au contrôle ou à la portée du bureau de pays.  
L’état d’avancement de l’affaire devrait être partagé avec le plaignant par le point focal en 
matière d’éthique avec un meilleur jugement, il ne devrait ni confirmer ni infirmer l’accusation, 
mais plutôt tenir le plaignant informé et assuré du processus jusqu’à ce que des mesures aient 
été prises.  
 
Priorité moyenne :  
La classification d’une priorité moyenne sont des cas qui doivent être résolus dans les 2 à 9 jours 
suivant la réception de la plainte. A titre d’exemple : demande d’aide, cas d’enfants de la rue qui 
doivent être référés à un organisme spécialisé dans la protection pour le suivi.  
 
Priorité faible : 
La classification des cas de faible priorité sont des cas qui doivent être résolus dans les 9 à 15 
jours suivant leur réception. Ces cas peuvent entrer dans des catégories de demandes d’aiguillage 
vers l’enregistrement du HCR, l’eau et l’assainissement, la demande d’inclusion dans les 
programmes. Ces cas sont importants et devraient faire l’objet d’un suivi, mais ne nécessitent 
pas beaucoup d’urgence, car ces programmes nécessitent un examen exhaustif par d’autres 
organisations et organismes.  
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6- Flux d’informations : 

Toutes les données reçues et envoyées à d’autres membres de la FAO ou à des organisations 
doivent être traitées en tenant compte de la confidentialité des données afin de protéger les 
informations sur les bénéficiaires.  
Les feuilles Excel contenant les informations sur les plaintes/bénéficiaires/individus pour les 
destinataires internes et externes doivent être cryptées avec un mot de passe et le mot de passe 
partagé dans un courrier électronique séparé, cette mise en garde nécessaire protège la FAO et 
les informations qu’elle partage en cas de fuite de données.  
 

7- Circuit, traitement et règlement des réclamations 
7.1 Réclamations relatives aux garanties environnementales et sociales :  
 

a. Le point focal éthique reçoit la réclamation par téléphone ou par courriel (voir les détails 
au point 9) ; 

b. La réclamation comprend une description détaillée de l’événement : ce qui s’est passé, 
quand il s’est produit, où, qui était impliqué, le nom du plaignant et les informations de 
contact ; 

c. Le nom du plaignant demeure confidentiel jusqu’à ce que la réponse soit fournie ; 
d. Le point focal en matière d’éthique porte la réclamation devant un comité composé de 

lui-même, du fonctionnaire autorisé, du responsable des ressources humaines, du 
responsable du programme ou du projet ; 

e. Si le comité décide qu’il ne peut pas traiter une réclamation spécifique au niveau national, 
le Point focal pour l’éthique transmet ensuite la réclamation à l’Unité de gestion des 
risques environnementaux et sociaux, au Responsable régional ou au Bureau de 
l’Inspecteur général (BIG) du siège de la FAO ; 

f. La réponse aux réclamations, y compris les commentaires de l’Unité de gestion des 
risques environnementaux et sociaux, de l’agent régional ou du Bureau de l’Inspecteur 
général, est élaborée et enregistrée par le point focal sur l’éthique ; 

g. Une réunion est convoquée par le point focal en matière d’éthique avec le plaignant pour 
partager la réponse ; 

 
7.2 Réclamations relatives à l’exploitation et aux abus sexuels: Voir Partie 2. 
 
7.3 Réclamations relatives à la plainte programmatique et à la demande d’assistance : 
 

a) Le point focal sur l’éthique reçoit la réclamation par téléphone ou par courriel 
b) La réclamation comprend une description détaillée de la plainte concernant sa relation 

avec le programme ; que ce soit pour le processus de sélection, la mise en œuvre des 
activités, ou la demande d’inclusion, etc. 

c) La réclamation est ensuite partagée avec le gestionnaire de programme concerné pour 
clarification.  

d) Les renseignements recueillis auprès du gestionnaire de programme devraient être 
transmis au plaignant afin de préserver son droit à la rétroaction.  
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e) Si aucun autre problème ne persiste, le dossier est alors fermé et archivé pour référence 
ultérieure.  

 
7.4 Réclamations relatives à la demande de renseignements : 

a) Le point focal sur l’éthique reçoit la demande par téléphone ou par e-mail  
b) L’individu reçoit ensuite des informations sur place 
c) Les commentaires généraux relatifs à un programme spécifique sont ensuite partagés 

avec les parties concernées  
d) L’échange est ensuite reflété dans le journal des appels et archivé pour référence 

ultérieure 
 

7.5 Réclamations relatives aux plaintes externes : 
 

a) Le point focal sur l’éthique reçoit la demande par téléphone ou par e-mail 
b) La réclamation doit inclure l’organisation à laquelle la réclamation s’adresse, ce qui s’est 

passé, quand il s’est produit, où, qui était impliqué, le nom et les coordonnées du plaignant. 
c) La réclamation est ensuite partagée, dans un fichier crypté, avec le point focal pertinent dans 

ladite organisation. 
d) S’il s’agit d’une plainte programmatique (d’une autre organisation), l’affaire doit alors être 

marquée comme une affaire classée. 
e) S’il est lié à une inconduite, une fraude ou une corruption ; le point focal en matière d’éthique 

la traitera comme décrit au point 8.2. 
f) L’affaire est ensuite archivée et classée. 
 
7.6 Demande de renvoi : 
 

a) Le point focal sur l’éthique reçoit la demande par téléphone ou par e-mail 
b) La demande doit inclure l’assistance demandée, les coordonnées de l’appelant et les 

détails de l’interaction. 
c) Le point focal en matière d’éthique partage ensuite ces informations avec l’organisation 

concernée et demande un suivi. 
d) L’organisation partage ensuite la suite réservée avec le point focal sur l’éthique. 
e) Le point focal de l’éthique devrait ensuite donner un retour d’information à l’appelant. 
f) L’affaire est ensuite archivée et classée. 
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Partie II :        
Mécanisme de gestion des réclamations 
concernant l’exploitation et abus sexuels  

      

 

Introduction 
 
Toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) constituent une violation des droits de 
l'homme et un abus de pouvoir sur une population vulnérable que les Nations Unies et d'autres 
acteurs humanitaires et de développement se sont engagés à protéger. L'EAS peut entraîner des 
conséquences néfastes graves, parfois permanentes, pour les survivants, en particulier les enfants 
survivants. En outre, l'EAS porte atteinte à l'intégrité et à la réputation des Nations Unies et des 
autres acteurs humanitaires et de développement et peut menacer la sécurité de leur personnel et 
de leurs opérations. 
 
La FAO est signataire de la Déclaration d’engagement sur l’élimination de l’exploitation et des 
abus sexuels commis par des membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisations 
de 2006. En 2011, la FAO s’est engagée à nommer un point focal principal et à élaborer et mettre 
en œuvre un plan de travail pour la protection contre les abus et l’exploitation sexuels.  
 
En février 2018, la FAO a publié une autre circulaire administrative (AC18-02/21-Feb-2018)    
promulguant les politiques et les procédures concernant la prévention du harcèlement, du 
harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir, la protection contre l’exploitation et les abus sexuels 
(PEAS) et le dénonciateur. 
 
La FAO a une politique de tolérance zéro à l’égard des actes d’EAS commis par ses employés ou 
tout autre personnel associé au travail de la FAO, y compris par les partenaires de mise en œuvre 
ou les prestataires de services qui fournissent des services aux communautés desservies par la 
FAO.  
Dans ce contexte, le bureau de la FAO au Maroc a élaboré ce document qui explique brièvement 
ce qu’est un mécanisme de réclamation et comment le bureau de pays de la FAO au Maroc traite 
les allégations et plaintes découlant de l’exploitation et des abus sexuels.  
 
  

https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC18_02_21_Feb_2018.pdf
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A- Principes Clés 
 
1. L’exploitation et les abus sexuels commis par des travailleurs employés par la FAO directement 
ou indirectement (fournisseurs, prestataires de services, partenaires) constituent des fautes graves 
et sont donc des motifs de licenciement pour le personnel employé par la FAO et des motifs d’arrêt 
des prestations dans le cadre de prestataires de services, fournisseurs ou partenaires. 
2. L’activité sexuelle avec des enfants (personnes de moins de 18 ans) est interdite 
indépendamment de l’âge de la majorité ou de l’âge du consentement local. La croyance erronée 
concernant l’âge d’un enfant n’est pas un moyen de défense. 
3. L’échange d’argent, d’emploi, de biens ou de services contre des relations sexuelles, y compris 
des faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d’exploitation, 
est interdit. 
4. Les relations sexuelles entre les travailleurs directs et indirects de la FAO et les bénéficiaires 
sont fortement déconseillées car elles sont basées sur des dynamiques de pouvoir intrinsèquement 
inégales. De telles relations affectent la crédibilité et l’intégrité de l’aide au développement. 
5. Lorsqu’une personne travaillant directement ou indirectement avec la FAO développe des 
préoccupations ou des soupçons concernant des abus ou des abus sexuels ou l’exploitation sexuelle 
par un collègue, que ce soit dans le même organisme ou non, il doit signaler ces préoccupations 
par l’intermédiaire des mécanismes de signalement établis par l’organisme. 
6. Le personnel de la FAO au Maroc est tenu de créer et de maintenir un environnement qui 
prévient l’exploitation et les abus sexuels et encourage la mise en œuvre de leur code de conduite. 
 

B- Rôles et responsabilités du personnel de la FAO en matière de protection 
d’EAS 
 

Membres du personnel  
Notifier le Point focal de PEAS, Madame Nadia Touil, et le Représentant de la FAO par interim, 
Philippe Ankers, dans les 24 heures suivant la réception ou la constatation d’un incident. Cela peut 
être fait par téléphone et par la suite par e-mail s’il n’y a pas d’accès immédiat au courrier 
électronique. 
 

Point focal de la PEAS 
• Le point focal sur l’éthique reçoit la réclamation par téléphone ou par courriel (voir les 

détails au point 9) ; 
• La réclamation comprend une description détaillée de l’événement : ce qui s’est passé, 

quand il s’est produit, où, qui était impliqué, le nom et les coordonnées du plaignant ; 
• Le nom du plaignant demeure confidentiel jusqu’à ce que la réponse soit fournie ; 
• Si la réclamation concerne l’exploitation et les abus sexuels, le Point focal pour l’éthique 

transmet l’affaire au bureau de l’Ethique pour qu’il assure un suivi auprès du Bureau de 
l’Inspecteur général, conformément à la Circulaire administrative 2013/27 de la FAO.  

 

Chef du Bureau 
• Transmet rapidement toute plainte ou préoccupation concernant l’EAS qu’il reçoit au sous-

directeur général régional, Bureau de l’Inspecteur général et point focal principal de la PEAS 
au siège de la FAO 
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• Prendre des mesures pour assurer la sécurité et la confidentialité de la victime présumée et de 
l’auteur présumé et l’orienter vers les centres d’écoutes et structures de prise en charge (voir 
annexe). 

• Consulter le Sous-Directeur général, CS (ADG/CS) au sujet des mesures qui peuvent être 
prises pour suspendre des membres du personnel de la FAO en attendant l’enquête, 
conformément à la disposition du Règlement du personnel 303.0.3 et à la Circulaire 
administrative no 2010/20 FAO. CV 2013.  Circulaire administrative. Protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels 

 
C- Mécanisme de réclamation 

 
Toute personne peut signaler de bonne foi des préoccupations d’exploitation et d’abus sexuels par 
un membre du personnel de la FAO, de l’ONU ou d’une ONG sans oublier qu’elle n’a pas besoin 
de preuves pour faire rapport. 
 
Les plaintes peuvent être partagées par l’un des canaux de communication suivants : 

Informations sur le point 
focal 

Sarah Amimi, Point focal 
Hicham El Mhamdi El Alaoui, Suppléant 
  

Coordonnées Tél : 0537 54 61 66 
E-mail :  ma-reclamations@fao.org 
Par courrier : Point focal éthique, Représentation de la 
FAO au Maroc, 4, rue Prince Sidi Mohamed, Souissi, 
Rabat 

Bureau de l’Inspecteur 
général de l’AC 

Bureau de l’inspecteur général (OIG).  
Téléphone au : +39 06 570 52333  
Fax confidentiel : (+39) 06 570 55 550 
Email : investigations-hotline@fao.org  ou  
Par courrier : Inspecteur général, Organisation des nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Viale  delle  
Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 

 
Lors du signalement, il faudra récupérer les détails suivants (aussi précis que possible) : 

- Quoi ? Indiquez la nature de vos plaintes. Explication claire et détaillée de la 
question 

- Qui ? Qui est touché et qui est impliqué ; 
- Quand ? la date et l’heure de l’incident ; 
- Où ? Lieu de l’incident. 

  

http://www.fao.org/3/a-bs752e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs752e.pdf
mailto:%20reclamation@fao.org
mailto:investigations-hotline@fao.org
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D- Formulaire de réception et d’aiguillage des plaintes en matière d’EAS (1)  
 A remplir par le point focal PEAS en cas d’incident et de réclamation 
Nom du plaignant : Nationalité : 
Adresse/Coordonnées : Numéro de poste/d’identité : 
Âge : Sexe : 
Nom(s) et adresse des parents/tuteur légal, si 
moins de 18 ans : 

La survivante a-t-elle consenti à remplir ce 
formulaire ? 
 OUI               NON                JE NE SAIS PAS 

Nom de la victime ou du survivant (si ce 
n’est pas le plaignant) : 

Nationalité :  

Adresse/Coordonnées Numéro d’identité 
Âge : Sexe : 
La victime ou la survivante reçoit-elle un 
type quelconque d’aide ?  
(Nommez l’organisation ou l’agence qui 
fournit l’assistance) : 

Comment le plaignant préfère-t-il être contacté 
? (Donner des détails) 
 

 
Date de l’incident ou des incidents : Moment(s) de l’incident ou des incidents : 
Lieu de l’incident ou des incidents : Brève description de l’incident ou des 

incidents, selon les mots de la survivante ou du 
plaignant : 

Décrivez brièvement le(s) service(s) 
fourni(s) au survivant 

L’agresseur constitue-t-il une menace continue 
pour la sécurité de la survivante, du plaignant, 
du personnel ou de tout bénéficiaire ?  
Veuillez expliquer tout problème de sécurité : 

Nom de l’accusé ou des accusés : Poste / Titre du poste de la ou des personnes : 
L’agence ou les personnes accusées 
travaillent pour 

Adresse ou lieu où la ou les personnes accusées 
travaillent : 

 
Office recevant une plainte :  
Nom de la personne qui remplit le formulaire  
 

Poste / Titre du poste : 

Signature : Date : 
Renvoi au point focal de la PEAS de l’Agence préoccupante 
Nom de l’organisme ou nom de la personne 
(point focal de la PEAS) transmis à 
l’organisme : 
 

Date du renvoi : 

Accusé de réception  
Nom &Poste / Titre du poste : Agence : 
Signature :  Date de réception :  

 
 
(1) Standard Key Questions, Feedback and Complaints Mechanisms (FCM) regarding Sexual Exploitation & Abuse 
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DIFFUSION DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES PLAINTES 
 
Un rapport sur les actions prises dans le cadre du mécanisme de règlement des plaintes devrait 
être établi sur une base annuelle.  
La responsabilité envers la population touchée commence avec chaque membre de la FAO, la 
population touchée devrait être informée par les membres du personnel des canaux et 
mécanismes disponibles ; cela pourrait se faire lors de sessions de formation, de séminaires, de 
réunions avec les ministères, de sessions communautaires, de discussions de groupes de 
discussion, etc.  
 Le mécanisme de réclamation est référencé dans tous les documents de projet élaborés par la 
FAO Maroc. Il est également posté sur le site web de la FAO MA.   
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Annexes 
 
CASABLANCA 
Centres d’écoute Casablanca 
Association Marocaine de Lutte contre la Violence a l’égard des femmes à Casablanca 
amvef@gmail.com 
ecoute@menara.ma 
Tel: 00212522268667 
INSAF : enfants de mères célibataires à Casablanca 
Adresse : Villa 26, rue n° 8 Hay nassim route d’Azemmour Casablanca 20 000 
Tel : 0522 90 68 43 
Fax : 0522 94 80 02 
E-mail : contact@insalf.ma 
Solidarité Féminine : enfants de mères célibataires à Casablanca 
Présidente : Mme Aicha Ech-Chenna 
Adresse : 10, Rue Mignard, quartier Palmier,Casablanca 
Téléphone : (212-522) 25-46-46 / 25-60-49 
Fax : (212-522) 25-84-52 
E-mail : solidaritéféminine@atlasnet.net.ma 
Centre FAMA/AMDF-Association marocaine des droits des femmes 
Adresse: 282, Angle Avenue Moukawana et rue Strasbourg, 3ème étage Appt n°311- 
Casabalnca 
Téléphone : (212-522) 45-15-35 
Fax : (212-522) 45-15-34 
Centre d’Ecoute et d’orientation juridique et de soutien psychologique pour femmes 
victimes de violence 
Adresse : Avenue de l’Hermitage, Rue 35, N°22. Casablanca 
Téléphone : (212-522) 86-02-89/90 
Fax : (212-522) 86-02-89 
E-mail : écoute@casanet.net.ma Soutien@casanet.net.ma 
LDDF, La ligue Démocratique pour les Droits de la Femme 
Adresse : 314, Rue Mustapha El Maani, 2ème étage n° 17, Casablanca 
Téléphone : (212-22) 22-50-47/49-13-63 
Téléphone/Fax : (212-22) 29-78-69 
E-mail: lddf@iam.net.ma ciofem@yahoo.fr 
 
RABAT 
Centre Annajda SOS/Union de l’Action Feminine 
Adresse : 425 Avenue Hassan II, no. 3, Diour Jamaa, Rabat 
Téléphone : 0537-70-09-64 
Téléphone/Fax: (212-37) 72-72-22 
E-mail: uaf@mtds.com 
Jossour – Forum des femmes marocaines 
Adresse: 16, Av. Ben El Ouidan, Agdal, Rabat 
Téléphone/Fax : (212-537) 77-13-61 
E-mail : jossourssm@yahoo.fr 
 
MARRAKECH 
Association El Amane pour le Développement de la Femme 
Complexe Social pour la Femme et l’Enfant 
Avenue Moussa Ibn Noussaire 
Sidi Youssef Ben AliMarrakech 4000 

mailto:ciofem@yahoo.fr
mailto:jossourssm@yahoo.fr
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Email : aedfmarrakech@yahoo.fr 
Tel : +212 5 24 40 43 79 
GSM : +212 6 68 16 47 03 
C.D.D.H, Comité de Défense des Droits Humains 
Adresse: 77, Bd. Zerktouni, 40000 Marrakech 
Téléphone: (212-544) 43-44-27/43-58-80 
Fax: (212-544) 43-75-57 
 
AGADIR 
Femmes du Sud 
Adresse : Al Harch 2, Bloc 4-n°32, Ait Melloul-Agadir 
Téléphone/Fax : (212-548) 24-76-78 
E-mail : Femmessud@hotmail.com 
femmessud@yahoo.fr 
Oum El Banine : enfants de mères célibataires à Agadir 
Président : Mr Taha Abd Mounim 
Adresse : Rue, Oued ziz Angle rue El Mouquaouama local Ancien Terres des hommes- Agadir 
Tel : 0528 82 08 66 
Fax : 0528 82 32 75 
E-mail : oeb@menara.ma 
 
FES 
IPDF, Initiatives Pour la Protection des Droits de la Femme 
Adresse : Rue Arar, Hay Zaza, n°82 Fes 
Téléphone/Fax : (212-555) 73-35-60 
E-mail : Ipdf@caramail.com 
Collectif Horizons Féminins (Fes) 
Adresse : Residence Alami rue Abou tayeb Al Moutanabi, Fes 
Téléphone: (212-555) 65-91-73 
Fax: (212-555) 64-02-63 
 
TETOUAN 
L’Alliance Marocaine pour la Femme, le Développement et la Formation 
Adresse : Rue Khalid Ibn Walid Derb 2 n°13 – Tetouan – Morocco 
Tel : (212-539) 96-34-55 
E-mail : mwafdt@yahoo.fr 

  

mailto:oeb@menara.ma
mailto:mwafdt@yahoo.fr
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 CONTACTS Associations Contacts Associations  

Associations Rabat/Salé  

Association 
Démocratique 
des Femmes du 
Maroc (section 
Rabat) 

Samira 
Bikarden 

Rue Ibn 
Mokla villa 
2-les 
Orangers, 
Rabat 

Tel : 0537 70 
60 81Fax : 
0537-26-08-13 

association.adfm@menara.m
a 

Centre Annajda 
SOS / Union de 
l’Action Féminine 

Zahra 
Louardi 

425, 
Avenue 
Hassan II, 
n°3-Diour 
Jamaâ, 
Rabat 

Tel : 0537-70-
09-64Tel/Fax : 
0537-72-72-22 

uaf.rabat@gmail.com 

Jossour Forum 
des femmes 
marocaines 
Centre de lutte 
contre 
l’analphabétisme 

Oumaima 
Achour 

131, Av 
Hassan II 
Apt n°44, à 
coté de 
Mamounia, 
Rabat 

Tel&Fax 
:0537-26-17-
040537-26-17-
04 

jossourffm@yahoo.fr 
omayma.achour@gmail.com  

Association 
Tamaynout 

Idbelkace
m hassan 

12 bis Oued 
sous, Agdal-
Rabat 

Tel&fax : 
0537-73-01-39 

idbalkassmhassan2006@yah
oo.fr 

GADEM (Groupe 
antiraciste 
d’accompagneme
nt et de défense 
des étrangers et 
migrants) 

 54 avenue 
de France, 
appartemen
t 3, Agdal, 
Rabat 

Tel: 0537-77-
10-94 

coordination@gadem-
asso.org 

Amnesty 
International  

Salah 
Abdellaou
i 

20, rue 
ouargha n° 
5, 2 éme 
étage, 
Agdal, 
Rabat 
10080, 
Maroc 

Tel: 0537-68-
66-48 Fax: 
0537-68-10-48 

admin-ma@amnesty.org 
amorocco@sections.amnesty
.org 

L’OMDH/L’Organi
sation Marocaine 
des Droits de 
l’Homme (Siege 
Social) 

Mohamm
ed 
Neshnash 

8, rue 
Ouargha, 
Résidence 
Volubilis 

Tel : 0537-77-
00-60Fax : 
0537-77-46-15 

contact.omdh@gmail.com 
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appt 1-
Agdal-Rabat 

Espace Associatif  Said Tbel 55, Rue 
Melouya 
app 1 
Agdal-Rabat 

Tel : 0537-77-
43-
41/46/48Fax : 
0537-77-41-83 

contact@espace-
associatif.ma 

A.M.D.H. 
Association 
marocaine des 
droits de 
l’homme (siege 
social Rabat) 

Ahmed El 
Hayej  

N°1, Im 6, 
Rue 
Aguensous, 
Av. Hassan 
II, Les 
Orangers 
(Près de 
Auto-Hall) 
Rabat Ville, 
Maroc 

Tel: 0537-73-
09-61Fax: 
0537-73-88-51  

Site : www.amdh.org.ma 
Email: amdh1@mtds.com 
amdh.info@yahoo.fr 

AMSED, 
Association 
Marocaine de 
Solidarité et 
Développement 

Benchrifa 
Hamid 

65, Av 
Mohamed 
6, route de 
zaaer Rabat 

Tel : 0537-75-
93-52/53Fax : 
0537-75-00-98 

amsed2@amsed.mak.hakim
@amsed.ma  

 


