
 

 

 

 

 

Programme de la journée mondiale 2022 

Avec le soutien financier de l’Union européenne, l’Agence française de développement, la Norvège, la 

Fondation de France, la Suisse et la Belgique. 

 Date Activité Lieu Partenaires et organisateurs 

MAROC 10 oct Sit-in à 18h Parlement, Rabat CMCPM 

12 oct Conférence de presse à 10h 

Et exposition d’affiches 

Siège du CNDH, 
Rabat 

OMP, CMCPM, CNDH, ECPM, en lien avec les réseaux 
abolitionnistes : le Réseau des parlementaires, le Réseau des 

avocats, le Réseau des journalistes et le Réseau des 
enseignants 

13 oct Atelier participatif local et multi 
acteur afin d’initier un dialogue 

sur la peine de mort 

Fès Organisé par l’association Réduction des risques (RDR), dans 
le cadre d’un programme de soutien financier à la société 

civile coordonné par l’OMP et ECPM 

15 oct Café littéraire, projection-
débat et exposition d'affiches 

et de dessins 

Centre culturel Dar 
Saida, Marrakech 

OMP, CMCPM, ECPM, Section de Marrakech du réseau des 
avocats contre la peine de mort, CNDH 

Semaine du 17 oct 
(TBC) 

Journée d’étude destinée aux 
acteurs civils, universitaires et 

institutionnels locaux 

Akka Ighan Organisé par la Fondation Al Amal, dans le cadre d’un 
programme de soutien financier à la société civile coordonné 

par l’OMP et ECPM 

18 oct Atelier de sensibilisation à 
destination des étudiant.es de 

la Faculté polydisciplinaire 

Larache Organisé par l’association Université pour Tous Larache, dans 
le cadre d’un programme de soutien financier à la société 

civile coordonné par l’OMP et ECPM 

     

TUNISIE 

« Mois de 

l’abolition » 

10 oct Conférence de presse au 
siège du Syndicat national des 

journalistes tunisiens  

Tunis CTCPM 

10 oct (TBC) Caravanes mobiles Mornag, Ben Arous Organisé par l’association Fanni Raghman Anni, dans le cadre 
d’un programme de soutien financier à la société civile 

coordonné par la CTCPM et ECPM 

10 oct Lancement du spot vidéo 

« Journalistes contre la peine 

de mort » 

En ligne Organisé par l’association Bina, dans le cadre d’un 
programme de soutien financier à la société civile coordonné 

par la CTCPM et ECPM. Dans la continuité d’un atelier de 
sensibilisation des journalistes à l’abolition de la peine de mort 

tenu en septembre. 

13 oct Exposition des affiches de la 
dernière édition du Concours 

international de dessin, 
présentation de notre 

documentation sur la peine de 
mort et réception 

Cinéma Théâtre Le 
Rio, Tunis 

CTCPM et ECPM 

13 oct Pièce théâtrale Cinéma Théâtre Le 
Rio, Tunis 

Organisé par l’association Les Artivistes, dans le cadre d’un 
programme de soutien financier à la société civile coordonné 

par la CTCPM et ECPM 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 15-16 oct 

 

 

Séminaire chaîne pénale 
«Peine de mort et torture» 

Lancement du réseau des 
avocats abolitionnistes et 

création du spot vidéo 
« Avocats contre la peine de 

mort » 

Hammamet CTCPM, ECPM, OCTT, Dignity 

Invité international : 
Me Messaoudi (Réseau des avocats contre la peine de mort, 

Maroc) 

20-21-22-23 oct 

 

Forum des jeunes  

Création du réseau des jeunes 
abolitionnistes et d’un spot 

vidéo « Jeunes contre la peine 
de mort » 

Ain Soltane CTCPM et ECPM 

Invités internationaux :  
témoin Ahmed Haou (Maroc) et  

avocat Rafic Zakharia (LACR, Liban) 

     

MAURITANIE courant octobre 
(TBD) 

Projection débat Nouakchott AMDH 

     

LIBAN 9 oct Conférence accueillie par la 
municipalité de Biblos avec les 
jeunes de l’Abolition Now Tour 

et le LACR 

Biblos Avec le soutien et en présence du député Ziad Hawat 

     

RDC 

« Semaine 

contre la peine 

de mort » 

10 oct Matin : conférence avec 

allocutions publiques à 
l’occasion de la Journée 

mondiale sur le thème « Peine 

de mort, un chemin pavé de 
torture » 

Après-midi : Atelier de 

renforcement des capacités 
des parlementaires congolais 
« Stratégie pour soutenir une 

proposition de loi » 

Kinshasa Culture pour la Paix et la Justice  

11 oct Formation de la société civile 
en RDC  

« Organiser un plaidoyer 
efficace : De la planification à 

l’évaluation » 

Kinshasa 

12 oct  Forum des jeunes 
« Les jeunes, c’est le pouvoir » 

Kinshasa 

13-14-15 oct Atelier de formation des 
avocats 

« Le respect des normes d’un 

procès équitable et droits de la 
défense pour les personnes 

encourant la peine de mort » 

Kinshasa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAMEROUN 10 oct Conférence de presse sur la 
thématique de la Journée 

mondiale : « La peine de mort : 
un chemin pavé de torture » 

Douala Droits et Paix et CESLORD, association accompagnée dans le 
cadre d’un programme de soutien financier à la société civile 

coordonné par Droits et Paix et ECPM 

     

INDONÉSIE 9 oct Publication d’un communiqué 
de presse 

Jakarta KontraS 

 Campagnes sur les réseaux 
sociaux 

 KontraS 

14 oct Conférence publique et 
exposition au siège de 

KontraS 

Jakarta KontraS 

     

MALAISIE 9 oct Projection du documentaire 
“Me and My condemned Son” 

de Li Chia Hua 

Kuala Lumpur and 
Selangor Chinese 

Assembly Hall 

ADPAN 

10 oct Célébration de la Journée 
mondiale : 

Officialisation 
Messages de familles de de 

prisonniers dans le couloir de 
la mort 

Projection du documentaire 
« Second chances / Peluang 

Kedua » de Mohamad 

Alshatry 

Kuala Lumpur and 
Selangor Chinese 

Assembly Hall 

Documentaire produit par l’association Film Freedom Network 
dans le cadre d’un programme de soutien financier à la 

société civile coordonné par ADPAN et ECPM 

8-14 oct Mini exposition d’art   Monash University 
Malaysia 

ADPAN 

12 oct Mini exposition d’art   HELP University 
Malaysia 

ADPAN 

11-14 oct Mini exposition d’art   Taylors University 
Malaysia 

ADPAN 

13 oct Projection-débat du 
documentaire « Second 

chances / Peluang Kedua » de 
Mohamad Alshatry 

Monash University 
Malaysia 

Documentaire produit par l’association Film Freedom Network 
dans le cadre d’un programme de soutien financier à la 

société civile coordonné par ADPAN et ECPM 

14 oct Session d’échange avec les 
étudiant·es en droit 

Taylors University 
Malaysia 

ADPAN 

14 oct Soirée open-mic et 
sensibilisation par l’art 

« Gallows Humour Night » : 
concert live, stand up, poésie 

 

Merdekarya, 
Selangor 

ADPAN 

14-16 oct Exposition  Kedai, Kuala Lumpur ADPAN 

 

 

 


