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Cette brochure a été élaborée par Mme Fatou Camara Houel, Coordinatrice du Fonds d’affectation spéciale pour les pays les moins 
avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), Service du Conseil des droits de l’homme, HCDH.

Remerciements
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L’année 2017 marque 
le 5ème anniversaire 
de l’adoption par 

le Conseil des droits de 
l’homme, à l’unanimité, 
de la résolution 19/26 
du 22 mars 2012, portant 
création du Fonds d’affectation 
spéciale pour l’assistance 
technique à l’appui des pays 
les moins avancés (PMA) et 
des petits États insulaires en 
développement (PEID) aux 
travaux du Conseil des droits 
de l’homme. 

Le Fonds d’affectation spéciale 
fait maintenant l’objet d’une 

Zeid Ra’ad Al Hussein,

large reconnaissance pour son 
rôle en tant que mécanisme 
clé du Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme qui permet 
au plus grand nombre de voix 
possible, provenant du monde 
entier, d’être entendues dans la 
Salle des Droits de l’Homme et 
de l’Alliance des Civilisations. 

Les délégué(e)s et boursiers/
ères bénéficiaires ont 
pleinement tiré profit du 
soutien dont ils et elles ont 
bénéficié pour renforcer leur 
compréhension du travail 
du Conseil des droits de 
l’homme et interagir avec les 

membres du Conseil et de ses 
mécanismes. Depuis qu’il est 
devenu opérationnel en 2014, 
le Fonds d’affectation spéciale 
a permis à 70 délégué(e)s de 
PMA et de PEID de 51 pays 
de participer, pour la première 
fois, à des sessions ordinaires 
du Conseil des droits de 
l’homme y compris 39 femmes 
déléguées bénéficiaires. 

Conformément au mandat qui 
lui a été confié par le Conseil 
des droits de l’homme, le 
HCDH, par l’intermédiaire 
du Secrétariat du Fonds 
d’affectation spéciale, a 

Avant-propos
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Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 24 février 2017

développé le premier outil de 
formation en ligne, interactif, 
accessible et sensible à 
la dimension genre, à 
destination des représentant(e)
s gouvernementaux/ales des 
PMA et des PEID. Cet outil 
est disponible en anglais et 
en français. Des modules de 
formation préliminaire sont 
fournis aux représentant(e)s 
de PMA/PEID avant chaque 
session ordinaire du Conseil 
des droits de l’homme sur 
son programme de travail, 
à Genève. Vous trouverez 
d’autres faits et chiffres dans 

cette brochure – qui parlent 
d’eux-mêmes. 

Il est par conséquent essentiel 
que le Fonds d’affectation 
spéciale continue à bénéficier 
de contributions volontaires 
adéquates de la part des États 
membres qui sont en mesure 
de lui apporter leur soutien. 
Je suis fier d’annoncer que la 
base de donateurs au Fonds 
d’affectation spéciale est 
passée de 3 en 2015, à 16 
en 2016 ! 

À l’occasion de ce cinquième 
anniversaire en 2017, j’invite 

tous les États membres à 
contribuer volontairement au 
Fonds - peu importe le montant 
- dans un esprit de solidarité 
et d’engagement en faveur 
de la promotion et de la 
protection effectives des droits 
de l’homme. Ensemble, nous 
pouvons faire en sorte que le 
Conseil des droits l’homme 
atteigne son objectif d’une 
participation universelle à 
chacune de ses sessions. 
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Mandat du Fonds d’affectation spéciale

Etabli par la résolution 19/26 le 23 mars 2012. Opérationnel depuis le 1er janvier 2014.

Son principal objectif est de soutenir les activités visant à renforcer les capacités humaines et institutionnelles des PMA et PEID, 
notamment en permettant à leurs délégations (en particulier celles qui n’ont pas de mission permanente à Genève) de participer plus 
pleinement aux travaux du Conseil des droits de l’homme.

Géré par la Branche du Conseil des droits de l'homme du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Fonds permet de financer les 
activités suivantes :

Soutien à  
la participation  

des représentant(e)s 
 officiel(le)s des 
gouvernements  
aux sessions
régulières du 

CDH

Programmes 
de bourses

(3 mois)

Sessions de 
formation ciblée, 
notamment par 
le biais d’outils 
d’apprentissage

en ligne

Sessions de
formation 

préliminaire

Le Fonds PMA/PEID a rempli avec succès 
les quatre missions qui lui ont été confiées 
par le Conseil des droits de l’homme

Taux de mise en œuvre :  
100%
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Cinq faits illustrant cinq années de réussite



 FAIT 1 
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes 



Depuis qu’il est devenu opérationnel le 1er janvier 2014, le Fonds d’affectation spéciale a soutenu  
70 délégué(e)s (39 femmes et 31 hommes) originaires de 51 États membres de l’ONU (21 PMA et 30 PEID)

Caraïbes & 
Amérique latine

51
Total  
Nombre de PMA/PEID États 
membres de l’ONU bénéficiaires 
du Fonds d’affectation spéciale

70
Total  
Nombre de bénéficiaires -  
VIP/ délégué(e)s et boursier/
ères - de PMA/PEID 

Asie & Pacifique

Afrique

17

24

29

13
20

18

PMA / PEID 
États membres  

de l’ONU

PMA / PEID 
États membres  

de l’ONU

PMA / PEID 
États membres  

de l’ONU
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VIP* soutenus par le Fonds d’affectation spéciale PMA/PEID

Le Fonds d’affectation 
spéciale a soutenu 6 VIP

1 Président : Kiribati (2015)

1 Premier ministre : Tuvalu (2015)

2 Ministres : République centrafricaine 
(2015), Haïti (2015)

2 Représentant(e) permanent(e)s : Îles 
Marshall (2016), Micronésie (États 

fédérés de) (2016)

4 2 4 2 6

Première participation à une  
session ordinaire du CDH 

Provenant de 

New Yorkleur capitale 

* Inclus(es) parmis le nombre total de bénéficiaires (70)

1re
FO IS
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DES CARAÏBES ET DE L’AMÉRIQUE LATINE 
AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME À GENÈVE 

ECONOMIQUE

 13  

ANTIGUA-ET-BARBUDA
BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
GRENADE
GUYANE
HAÏTI
JAMAÏQUE
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS 
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 
SURINAM
TRINIDAD-ET-TOBAGO
 

PEID 
(17 BÉNÉFICIAIRES) 

VIP* soutenus par le Fonds d’affectation spéciale PMA/PEID
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DE L’AFRIQUE AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME À GENÈVE ECONOMIQUE

 20  

BÉNIN
BURKINA FASO
BURUNDI
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CAP-VERT
TCHAD
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
DJIBOUTI
ÉTHIOPIE
GUINÉE-BISSAU
LESOTHO
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
NIGER
RWANDA
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SÉNÉGAL 
SIERRA LEONE
TOGO

PMA/PEID   
(24 BÉNÉFICIAIRES) 
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BÉNIN
BURKINA FASO
BURUNDI
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CAP-VERT
TCHAD
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
DJIBOUTI
ÉTHIOPIE
GUINÉE-BISSAU
LESOTHO
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
NIGER
RWANDA
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SÉNÉGAL 
SIERRA LEONE
TOGO

DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE 
AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME À GENÈVE

ECONOMIQUE

 18  

BHOUTAN 
FIDJI
KIRIBATI
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
MALDIVES
ÎLES MARSHALL 
MICRONÉSIE
MYANMAR 
NAURU
NÉPAL
PALAU
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
SAMOA
ÎLES SALOMON 
TIMOR LESTE 
TONGA
TUVALU
VANUATU

PMA/ PEID   
(29 BÉNÉFICIAIRES) 
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La première session universelle historique du CDH à l’occasion de son 10ème anniversaire 

Le 13 juin 2016 et pour la première fois, l’ensemble des 193 États membres des Nations Unies, y compris les 16 petits États insulaires en 
développement (PEID) ne disposant pas d’une représentation permanente à Genève, ont participé à une session du Conseil des droits de 
l’homme, à l’occasion de son 10ème anniversaire.

Le Fonds d’affectation spéciale pour les PMA/PEID a joué un rôle crucial pour parvenir à cette réussite en soutenant la participation de 18 
délégué(e)s bénéficiaires de PEID, dont 13 femmes. Pour 17 de ces 18 délégué(e)s, il s’agissait de leur première participation à une session 
du CDH. Parmi ces participant(e)s figurait en outre une déléguée malvoyante. 

La déclaration conjointe historique déposée par les PEID à l’occasion de la session universelle a été rédigée par Mme Jasmien S. Wijngaarde-
LijKwan (Surinam) et prononcée au nom des 15 PEID bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale par Mme Jasmina Goubia (Nauru).

Au total, les 18 délégué(e)s de PEID bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale ont parcouru 403,121 km, soit plus de dix fois le tour de 
la planète pour participer à cette première session universelle.

Il s’agissait de la toute 
première participation  

de l’ensemble  

des 193  
États membres  

de l’ONU. 

10
Soit au total

fois le tours  

de la planète

1re
FO IS
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De gauche à droite :

Eric Tistounet, Chef, Service du Conseil des droits 
de l’homme ; Ernestino J. Mango, Guinée-Bissau ; 
‘Akanesi’ Emeline Katoa, Tonga ; Jasmina Giouba, 
Nauru ; S.E. Mme. Amatlain Elizabeth Kabua, 
Îles Marshall ; Moote Korina Anata, Kiribati ; Orla 
Kantun-Coleman, Belize ; Silva Ludmila Afonso Lavres 
Danquá, Sao Tomé-et-Principe ; Ane Iati, Samoa ; 

Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme ; Dorn Henry, SSaint-
Christophe-et-Niévès ; Kasipo Margaret Teo, Tuvalu ;  
Tamara M. Evelyn Khan, Guyane ; Vanessa A. M. 
Moe, Antigua et Barbuda ; Setariki Waqanitoga 
Vanuatu ; Jasmien S. Wijngaarde-LijKwan, Surinam ; 

Les délégué(e)s de la Micronésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne figurent pas sur cette photo car ils n’ont pas été en mesure d’assister à toute la session en raison 
d’engagements préalables.

Jasmine Veronica Hull, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines ; Nacho Trabadela, Palau ; Fatou 
Camara Houel, Coordinatrice, Fonds d’affectation 
spéciale pour les PMA/PEID.

Visages des délégué(e)s de PEID bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale qui ont participé à la 
première session universelle historique du Conseil des droits de l’homme à l’occasion de son 10ème 
anniversaire (28 juin 2016)
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FAIT 2

Faire une réèlle difference : favoriser la première  
participation de délégué(e)s de PMA/PEID travaillant  

dans le domaine des droits de l’homme



Pour 65 des 70 bénéficiaires - VIP, délégué(e)s et boursiers/ères - de PMA/PEID, il s’agissait de leur toute première participation à 
une session ordinaire du Conseil des droits de l'homme 

Caraïbes et 
Amérique latine 

Nombre total 
de bénéficiaires 
du Fonds (VIP, 
délégué(e)s et 
boursiers/ères) 

Nombre total 
de bénéficiaires 
du Fonds (VIP, 
délégué(e)s et 
boursiers/ères) 

Nombre total 
de bénéficiaires 
du Fonds (VIP, 
délégué(e)s et 
boursiers/ères) 

70

65
Total  
de bénéficiaires du Fonds 
(VIP, délégué(e)s  
et boursiers/ères) 

Total  
Première participation à  
une session du CDH 

Première 
participation à 
une session du 

CDH 

Afrique

Première 
participation 
à une session 

du CDH 

Asie et Pacifique

Première 
participation 
à une session 

du CDH 
17

17
22

24

22

29

1re
FO IS

1re
FO IS

1re
FO IS
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FAIT 3

Le Fonds d’affectation spéciale : un fier défenseur  
de l’égalité des genres à Genève !  



Total : 70 délégué(e)s et boursiers/ères bénéficiaires (39 femmes et 31 hommes)

Caraïbes et Amérique latine 

15

2

15
Première participation de femmes 
bénéficiaires - VIP, déléguées et 
boursières - à une session du CDH 

Nombre total de bénéficiaires du Fonds VIP, délégué(e)s et 
boursiers/ères  

1re
FO IS
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5
Première participation de femmes 
bénéficiaires - VIP, déléguées et 
boursières - à une session du CDH 

Afrique

Nombre total de bénéficiaires du Fonds VIP, délégué(e)s et 
boursiers/ères  6

18

1re
FO IS
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Asie et Pacifique

14
Première participation de femmes 
bénéficiaires - VIP, déléguées et 
boursières - à une session du CDH 

Nombre total de bénéficiaires 
du Fonds VIP, délégué(e)s et 
boursiers/ères

18

11

1re
FO IS
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FAIT 4

L’outil de formation en ligne du Fonds d’affectation spéciale 
pour les PMA/PEID : Bienvenue à la génération 2.0 ! 



Le Secrétariat du Fonds d’affectation spéciale 
a été chargé d’élaborer des initiatives ciblées 
de formation et de développement des 
capacités, y compris un outil de formation 
en ligne. 

En juin 2016, le Secrétariat a lancé 
le premier outil de formation en ligne 
(gratuit) sur le travail du Conseil des droits 
de l’homme et de ses mécanismes. Cet 
outil a été spécifiquement conçu pour les 
représentant(e)s gouvernementaux/ales de 
PMA/PEID travaillant dans le domaine des 
droits de l’homme.

Interactif, accessible et sensible à la 
dimension genre, cet outil de formation 
en ligne a été élaboré, dans le cadre du 
mandat du Fonds d’affectation spéciale, 
pour les représentant(e)s gouvernementaux/
ales de PMA et de PEID. Cependant, il 
peut être utilisé par tout(e) représentant(e) 
gouvernemental(e) travaillant dans le 
domaine des droits de l’homme. 

Cet outil de formation en ligne peut 
également être utile aux membres du 

personnel de l’ONU travaillant sur le terrain 
et au siège, aux membres du personnel 
d’organisations et de groupes régionaux et 
internationaux, aux représentant(e)s d’ONG 
et d’organisations de la société civile ainsi 
qu’aux stagiaires souhaitant se familiariser 
au travail du Conseil des droits de l’homme 
et de ses mécanismes.

L’outil de formation en ligne est disponible 
en anglais et en français (www.ohchr.
org/sidsldc) et « hors ligne » (des clés 
USB peuvent être fournies sur demande). 
Il donne un aperçu général du CDH et de 
son travail, fournit des informations sur le 
système et le droit international des droits de 
l’homme, et il permet de se familiariser, plus 
spécifiquement, aux points d’entrée, règles 
et modalités de participation des États aux 
sessions ordinaires du Conseil des droits de 
l’homme.

L’outil de formation en ligne comprend 
quatre modules. Chaque module se termine 
par une auto-évaluation.
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L’évaluation finale couvrant les quatre 
modules conduit à la délivrance d’un 
certificat par le Secrétariat du Fonds 
d’affectation spéciale pour les PMA/PEID.

Salle XX
Palais des Nations 

Genève

Il faut en moyenne 3 heures pour compléter 
les quatre modules. Cela peut être fait en 
plusieurs fois, à la convenance du ou de 
la participant(e) mais la formation doit en 
tous les cas être achevée dans le mois 
suivant la date d’inscription initiale. 

outil de formation 
en ligne
du Fonds  

d'affectation  
spéciale



FAIT 5

Le Fonds d’affectation spéciale est soutenu par  
un nombre croissant de pays donateurs 



* La Suisse a fait une contribution permettant la participation de délégué(e)s PMA/PEID lors de 10ème anniversaire du CDH. Cette contribution a été enregistrée sur un 
autre Fonds d’affectation établi pour les activités à mener dans le cadre du 10ème anniversaire.

Liste des pays donateurs au Fonds d’affectation spéciale pour les PMA/PEID depuis sa création  
(par ordre alphabétique) 

 Australie 
 Allemagne
 Arabie saoudite
 Espagne
 Fédération de Wallonie-Bruxelles 
 France
 Géorgie 
 Inde
 Irlande 
 Italie 

 Koweït
 Maroc 
 Pakistan 
 Pays-Bas 
 République de Corée
  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord
 Singapour 
 Suisse*
 Turquie 

En un an (septembre 2015-septembre 2016) le nombre de pays donateurs a quadruplé, passant de 3 à 12. Depuis sa création en 2012, le Fonds d’affectation spéciale 
a été soutenu par 19 pays donateurs. 
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Nombre de pays donateurs au Fonds d’affectation spéciale par année 
(au 1er janvier 2017)

5
2013

2
2014

3
2015

16
2016
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Les délégué(e)s bénéficiaires du Fonds vous disent Merci !



Noms des délégué(e)s et boursiers/ères bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale pour  
les PMA/PEID depuis sa création (par ordre alphabétique) 

Cassandra Labor, Sierra Leone
Eric Frank Saizonou, Bénin
Ernest Mungo Makawa, Malawi
Ernestino J. Mango, Guinée-Bissau
Fabien Tombohavana, Madagascar
Franck Damas Mutagano, Rwanda
Issaka Moussa, Niger 
Kutaka Devine Togbah, Liberia
Lalane Josiane Ralaivaoarisoa, Madagascar
Luis Olegário Monteiro Sanches, Cap-Vert
Massalbaye Tenebaye, Tchad
Mohamed Moussa Abdoulkader, Djibouti
Pascal Gouba, Burkina Faso
Polo Evodia Chabane, Lesotho 
Silva Ludmila Afonso Lavres Danquá, Sao Tomé-
et-Principe  
Yibza Aynekullu Tesfaye, République fédérale 
d’Éthiopie

Asie et Pacifique
Akanesi’Emeline Katoa, Tonga
Amatlain Elizabeth Kabua, Îles Marshall
Ane Iati, Samoa
Aye Lei Mon, Myanmar
Cidália do Rosário da Cruz, Timor Leste

Efren Jogia, Tuvalu 
Florieann Wilson, Fidji
Fred Sarufa, Papouasie-Nouvelle-Guinée  
Hila Asanuma, Palau 
Ismail Rausha Zahir, Maldives
Jane J. Chigiyal, Micronésie (États fédérés de)
Jasmina Giouba, Nauru
Jolina Tausinga, Îles Salomon
Kasipo Margaret Teo, Tuvalu
Laila Shareef, Maldives
Molly Helkena, Îles Marshall 
Moote Korina Anata, Kiribati
Nacho Trabadela, Palau 
Norleen Oliver, Micronésie (États fédérés de)  
Olive Vaai, Samoa
Polotu Fakafanua-Paung (Akanesi Feangatapu 
Paunga), Tonga
Rajendra Thapa, Népal
Sengpraarthid Snookphone, République 
démocratique populaire lao  
Setariki Waqanitoga, Vanuatu
Thinlay Norbu, Bhoutan

Caraïbes et Amérique latine   
Armilia Tojosemito, Surinam
Bynta Ernest, Sainte-Lucie
Dorn Henry, Saint-Christophe-et-Niévès 
Ian Rampersad, Trinidad-et-Tobago 
Jasmien S. Wijngaarde-LijKwan, Surinam
Jasmine Veronica Hull, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines  
Jinelle Adams, Saint-Vincent-et-les-Grenadines  
Kasandra Roxie Hutchinson, Grenade
Kerry Bonamy, Bahamas
Nardia Patricia Andrews, Jamaïque
Orla Kantun-Coleman, Belize
Ricardo Kellman, Barbade
Shae-Alicia Lewis, Jamaïque
Tamara M. Evelyn Khan, Guyane
Thouvia France, Saint-Christophe-et-Niévès 
Vanessa A. Moe, Antigua-et-Barbuda

Afrique
Abdoulaye Keita, Sénégal
Adjawé Djeri, Togo
Albert Mpinda, République démocratique du 
Congo  
André Niyihangejeje, Burundi
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Merci De la part des délégué(e)s et boursiers/ères de  
PMA/PEID bénéficiaires dans leurs LANGUES maternelles parlées

Asie & Pacifique 
KOMMOLTATA (en marshallais, Îles Marshall)
KOM KMAL MESULANG (en paluan, Palau)
SHUKURIYYA (en dhivehi, Maldives)
KALANGAN (en pohnpei, Micronésie)
TANGKYU TUMAS (en bichelamar, Vanuatu)
FA'AFETAI (en samoan, Samoa)
FAKAFETAI LASI (en tuvaluan, Tuvalu)
TANIKIU BADA HEREA MOMOKANI (en hiri 
motu, Papouasie-Nouvelle-Guinée)
KYAY ZUU TIN PAR TAL (en birman, Myanmar)
VINAKA (en fidjien, Fidji)
KO RAB'A (en gilbertin, Kiribati) 
KADRINCHEY (LA) (en dzongkha, Bhoutan)
MALO (en tongien, Tonga)
KHOP CHAI (en lao, République démocratique 
populaire lao)
TAGIO TUMAS (en pidgin, Îles Salomon)
DHNYBAD (en népalais, Népal) 

Caraïbes & Amérique latine  
MESI (en kweyol, Sainte-Lucie) 
NUFF RESPEC (en patois, Jamaïque) 
GRANTANGI (en surinamais, Surinam)

Afrique
OBRIGADO(A) (en créole, Guinée-Bissau)
AH-MAH-SAY-GUH-NAH-LOH (en amharique, 
Éthiopie) 
NUBA GÂH GNUNON (en day, Tchad)
NA GODE (en hausa, Niger) 
MATONDI (en lingala, République 
démocratique du Congo) 
U YAADA BAARKA (en bissa, Burkina Faso) 
ZIKOMO (en chewa, Malawi)
E MAMA (en kpèllé, Liberia) 
MURAKOZE (en kirundi, Burundi) 
GADAGUEY (en afar, Djibouti)
TENKI (en krio, Sierra Leone)
MISAOTRA (en malgache, Madagascar) 
KEA LEBOHA (en sésotho, Royaume du Lesotho)
MURAKOZE (en kinyarwanda, Rwanda) 
MI KOU NAWO (en fon, Bénin)
JEREJEF (en Bénin, Sénégal)
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Guide Pratique (juin 2015)

Publications produites par le Secrétariat du Fonds d’affectation spéciale pour les PMA/PEID  
(depuis juin 2015)

Première session universelle historique du 
Conseil des droits de l’homme à l’occasion 
de son dixième anniversaire. Contributions 
du Fonds d’affectation spéciale pour les 
PMA/PEID (décembre 2016)

Brochure de l’Exposition : Faire en sorte 
que toutes les voix des États membres de 
l’ONU soient entendues (juin 2016)
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avancés  (PMA) et des 
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des droits de l’homme 
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Faire en sorte que
toutes les voix des
États membres de l’ONU 
soient entendues :
Voix des délégué(e)s bénéficiaires
du Fonds d’affectation spéciale pour
l’assistance technique à l’appui des pays 
les moins avancés (PMA) et des petits États 
insulaires en développement (PEID) aux 
travaux du Conseil des droits de l’homme

Brochure de l’expositionBrochure de l’exposition
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du Conseil des droits de l’homme à 
l’occasion de son dixième anniversaire

Contributions du Fonds 
d’affectation spéciale pour 
les PMA/PEID 

AVEC LE SOUTIEN DU ROYAUME DU MAROC

31



CÉLÉBRATION DU 5ÈME  
ANNIVERSAIRE DU FONDS  
D’AFFECTATION SPÉCIALE   
pour l’assistance technique à l’appui des  
pays les moins avancés (PMA) et des petits  
États insulaires en développement (PEID)  
aux travaux du  
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

AVEC LE SOUTIEN DU ROYAUME DU MAROC

Notre objectif 
Assurer la participation universelle à toutes les sessions  
du Conseil des droits de l’homme  

Associez-vous à la belle réussite du Fonds d’affectation spéciale 
pour les PMA/PEID ! 
Secrétariat du Fonds d’affectation spéciale pour les PMA/PEID  
Service du Conseil des droits de l’homme | Division des mécanismes du Conseil des droits de l’homme et des organes de traités
Palais Wilson | 52 rue des Pâquis | CH–1201 Genève - Suisse
www.ohchr.org/sidsldc
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