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La Coalition Internationale contre les Disparitions Forcées (ICAED) – un réseau de 40 
associations de familles de disparus et d’organisations de droits de l’homme – appelle le 
Maroc à démontrer son engagement en faveur de la protection des droits humains en 
ratifiant la Convention Internationale pour la Protection de toutes les Personnes contre 
les Disparitions Forcées.  
 
Dans une lettre adressée au Ministre marocain des Affaires Etrangères, Taïb Fassi-Fihri, 
le 10 mars, l’ICAED salue l’attitude positive du gouvernement marocain à l’égard de la 
Convention. L’ICAED a aussi félicité le Maroc qui a été l’un des pays qui a signé la 
Convention pendant la cérémonie de signature qui a eu lieu à Paris le 6 février 2007. 
 
« Nous sommes aussi satisfaits de constater que les autorités marocaines ont affirmé, à 
de nombreuses occasions, qu’il n’y avait pas d’obstacles à la ratification de la 
Convention. » a indiqué Dave Hardy, Coordinateur de l’ICAED. « Nous serions toutefois 
heureux que les autorités marocaines indiquent à quelle date la ratification de la 
Convention interviendra. » a-t-il ajouté.  
 
Cette lettre adressée au Ministre des Affaires Etrangères s’inscrit dans le cadre de la 
campagne internationale menée par l’ICAED, au mois de mars, afin que le Maroc ratifie 
la Convention.  
 
Jusqu’à maintenant, 81 Etats ont signé ce texte et 10 l’ont ratifié. La Convention entrera 
en vigueur après 20 ratifications. En s’engageant rapidement en ce sens, le Maroc 
pourrait se distinguer et figurer parmi les premiers Etats à ratifier ce texte et ainsi être 
contribuer à son entrée en vigueur.  
 
 



Pour plus d’informations sur la campagne de l’ICAED et sur la Convention Internationale 
pour la Protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées, voir : 
www.icaed.org. 
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La Coalition Internationale contre les Disparitions Forcées (ICAED) regroupe des associations de 
familles de disparus et des ONG qui travaillent de façon non-violente contre la pratique des 
disparitions forcées au niveau local, national et international. L’objectif principal de l’ICAED est la 
ratification rapide et la mise en œuvre effective de la Convention Internationale pour la Protection de 
toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées.  

 
Aim for human rights – Pays-Bas, Amnesty International, Asian Federation Against Involuntary 

Disappearances (AFAD), Civil Initiative We Remember Foundation – Belarus, Collectif des Familles 
de Disparus en Algérie (CFDA) – Algérie, Fédération Euroméditérranéenne contre les Disparitions 
Forcées (FEMED), Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Fédération 
Internationale de l’ACAT (FIACAT), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos  (FEDEFAM) Human Rights Watch (HRW), International Commission of 

Jurists (ICJ), Russian Justice Initiative – Russia, Liga Guatemalteca de Higiene Mental – Guatémala, 
TRIAL (Track Impunity Always – association suisse contre l’impunité) – Suisse, Breaking the Walls of 
Silence – Namibie, AFAPREDESA – Sahara Occidental, Asociacíon Derechos Humanos Económicos, 

Sociales y Culturales en Guatemala (DESCGUA) – Guatemala, Disarmament and Non-Violence – 
Géorgie, Lawyers for Human Rights- Afrique du Sud, National Society for Human Rights (NSHR) – 
Namibie, Colegio de Abogados - Peru, Association of Family Members of Disappeared - Sri Lanka, 

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador - Salvador, Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos – Pérou, Asociacion de Detenidos-Desaparecidos, Ejecuciones 
Extrajudiciales y Torturados de Huancayo-Junin-Peru – Pérou, Families of Victims of Involuntary 

Disappearance (FIND) – Philippines, Organisation Marocaine Des Droits HUMAINS – Maroc, Al-Ata’a 
for Human Rights Support – Irak, Qatari Panituri – Pérou, Institute for Community Policing – Nigéria, 
Association de Parents et Amis de Disparus au Maroc – Maroc, Comité de coordination des Familiies 

des Disparus au Maroc, Morocco, Asociacion por la recuperacion de la memoria historica de 
Catalunya (ARMHC) - Espagne, Truth Now – Chypre, Comision de Derechos Humanos – Pérou, 
Social Justice for Equality – Népal, Centro de documentacion en derechos humanos "Segundo 

Montes Mozo S.J"- Equateur, Zimbabwe Peace Project – Zimbabwe. 
 


