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Séminaire international de recherche 
“LA SOCIETE CIVILE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DANS LES REGIONS AUTONOMES :  

ROLE ET RESPONSABILITES” 
(Nations unies, New York, 1

er
 juin 2015) 

 
La Mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York organise un séminaire international de recherche 
sur le thème « La société civile et les organisations non gouvernementales dans les régions autonomes : rôle et 
responsabilités » à New York le 1

er
 juin 2015. Comme les précédents, ce séminaire vise à promouvoir l’importance de 

l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara à la lumière des efforts déployés par le Maroc en termes de 
développement économique, socio-culturel, environnemental et humain de cette région. Ce séminaire offrira une occasion 
de comparer les pratiques suivies par certains Etats et/ou territoires ou régions autonomes s’agissant du rôle spécifique des  
organisations non gouvernementales (ONG) qui y représentent la société civile. Il est important de noter que les 
négociations internationales sur le statut du Sahara occidental sont menées au sein des Nations unies et que ce séminaire 
ne vise pas à apparaître comme un substitut de ces négociations, mais à faciliter le succès de ces dernières.  
 
Programme   
Lieu: Siège des Nations unies, Salle de Conférences No. 6, First Avenue, New York, NY 10017 
 

10h00 – 10h30  M. Marc Finaud, Conseiller principal, 
Geneva Centre for Security Policy (GCSP)  

Introduction de la présidence : Principaux 
aspects de l’Initiative marocaine pour 
l’autonomie de la  Région du Sahara relatives 
au rôle de la société civile 
 

10h30 – 12.30  Présentations sur les expériences relatives au rôle des ONG dans les régions autonomes et 
comparaison avec l’Initiative marocaine pour le Sahara 
 

- 10h30 – 11h00  Mme Rita Manchanda, Directrice de la 
Recherche, South Asia Forum for Human 
Rights (SAFHR) 
 

Inde / Régions du Nord-Est 

- 11h00 – 11h30  Mme Hortencia Del Socorro 
Woods, Coordinatrice des Femmes afro-
caraïbes 
 

Nicaragua / Régions autonomes de la Côte 
Atlantique 

- 11h30 – 12h00 Mme Hedvig Morvai, Directrice exécutive, 
European Fund for the Balkans (EFB) 
 

Serbie / Voïvodine 

- 12h00 – 12h30 Ms Angustias M. Hombrado Martos, 
Chercheuse, Département de Sciences 
politiques et d’Administration publique, 
Université de Madrid 
 

Espagne / Andalousie 

- 12h30 –13h00  M. Marc Finaud  
 

Remarques de conclusion de la présidence 

- 13h00 – 14h00 Buffet traditional marocain  
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BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS 

 
M. Marc FINAUD 
m.finaud@gcsp.ch  
Marc Finaud est un ancien diplomate français de carrière ayant acquis son expérience dans des postes bilatéraux  
(Léningrad, Varsovie, Tel-Aviv, Sydney) et grâce à des responsabilités multilatérales (à Madrid, Vienne, Genève, New York) 
en particulier dans les domaines des droits humains et de la maîtrise des armements. Depuis 2004 il partage cette 
expérience avec de jeunes diplomates et officiers de tous pays en formation au Geneva Centre for Security Policy (GCSP) et 
mène des recherches sur le désarmement, le Moyen-Orient et le droit international humanitaire. De 2013 à mai 2015, il 
était également “Senior Resident Fellow” à l’Institut des Nations unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR). 
Parmi ses publications figurent notamment : “L’autonomie peut-elle satisfaire le droit à l’autodétermination ?” (GCSP 
Geneva Paper, 2010) ; Multilateralism and Transnational Security: A Synthesis of Win-win Solutions (Slatkine, 

2009); Global Biosecurity: Towards a New Paradigm (Slatkine, 2008). 

 
Mme Angustias M. HOMBRADO MARTOS 
Chercheuse, Doctorante, Université autonome de Madrid  
ahombrados@yahoo.com  
 
Angustias M. Hombrado Martos est licenciée en Droit (1999) et Sciences politiques & Administration publique (2002) de 
l’Université autonome de Madrid (UNED). Elle est aussi titulaire de deux Masters en Sciences politiques & Administration 
publique de l’UNED (2006) et en Fédéralisme comparatif de l’Université de Kent à Canterbury, Royaume-Uni (2008). Elle a 
été chercheuse invitée à l’Université d’Edinbourg (2005-2007) et à l’Université Concordia de Montréal (2008-2009). Mme 
Hombrado a été assistante à l’Université de Kent (2009-2011) ; à l’UNED (2012) et à l’Université nationale autonome du 
Honduras (1999) ; elle a aussi enseigné à d’autres institutions académiques ou de formation telles que le National Institute 
of Public Administration (INAP). Elle a été stagiaire à l’Institut espagnol pour les Femmes (2003-2004), a été consultante 
pour plusieurs centres de recherche et ONG en Espagne et en Amérique latine et a prononcé de multiples conférences. Elle 
a participé à plusieurs projets de recherche ou collaborations finances par des institutions publiques ou privées y compris le 
Ministère espagnol de l’Economie et de la Compétitivité (Plan national de R&D), la Commission européenne, l’Agence 
espagnole de coopération (AECID), Fundación Alternativas, la Province de Barcelone, le Forum des Fédérations et les 
gouvernements régionaux des Asturies et de Galice. Sa recherche et ses publications Par des maisons d’édition et des 
revues en Espagne et au Canada ont abordé trois larges domaines : (1) le fédéralisme, la décentralisation et la gestion de la 
diversité, l’accent étant mis sur les dynamiques intergouvernementales dans les processus de dévolution asymétrique en 
Espagne, au Canada et en Grande-Bretagne ; (2) la politique publique comparative, en particulier la politique international 
de coopération des Etats ou des régions ; et (3) la démocratie, la participation des citoyens et l’égalité des genres. Parmi ses 
publications sur ces sujets figurent :  

 2015. “Territorial Pluralism in Spain: Characteristics and Assessment”, in Karlo Basta, John McGarry et Richard Simeon 
(dir). Territorial Pluralism. Managing Difference in Multinational States, Vancouver: University of British Columbia 
Press (avec C. Colino) ; 

 2014. “Responding to the New Europe and the Crisis: the Adaptation of Subnational Governments’ Strategies and its 
Effects on Intergovernmental Relations in Spain”, Regional & Federal Studies, Vol. 24, 3 (avec C. Colino and I. Molina); 

 2013. “¿Cómo se negocian, gestionan, y coordinan las políticas europeas de cohesión en España? Capacidad de acción 
administrativa y colaboración intergubernamental”, in Cesar Colino (dir.) Las Comunidades Autónomas frente a los 
retos de la política de cohesión europea en la nueva Europa ampliada: capacidades y estrategias, Oviedo: 
Publicaciones del Gobierno del Principado de Asturias ; 

 2012. “El Estado Autonómico: Superando la resaca estatutaria y capeando la crisis”, in Cesar Colino et Ramón Cotarelo 
(dir.) España en crisis. Balance de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, Valencia: Tirant lo Blanch (avec C. 
Colino); 
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 2011. “Learning to Catch the Wave: Regional Demands for Constitutional Change in Contexts of Asymmetrical 
Arrangements”, Regional and Federal Studies Vol. 21, 4; 

 2010. “La cooperación entre la Cooperación Oficial Descentralizada y la Cooperación de la Administración Central”, in 
Rosa De La Fuente (dir.) Los Nuevos Actores en la Cooperación Internacional. El Papel de los Gobiernos Locales y 
Regionales, Madrid: Catarata. 
 

 
Mme Rita MANCHANDA 
Directrice de la Recherche, Forum d’Asie du Sud pour les Droits de l’Homme (SAFHR) 
ritamanchanda2003@yahoo.co.in  
 
Rita Manchanda vient d’achever un projet de recherche dans plusieurs pays visant à évaluer sous l’angle des droits de 
l’Homme les « partages (territoriaux) » comme méthode de résolution des conflits ethno-nationalistes en Asie du Sud, 
relaté dans une publication en cinq volumes : Human Rights Audits of Peace Processes in South Asia: Sage 2015. Elle est 
coordonnatrice de la publication et co-auteur de deux volumes – Making War, Making Peace: Conflict Resolution in South 
Asia et Bridging State and Nation: Peace Accords in India’s Northeast.  Elle est actuellement engagée dans une étude du 
Réseau régional des femmes (WRN) en vue d’un Tribunal sur la Paix et la Sécurité des Femmes en Asie du Sud. Auparavant, 
elle a dirigé le programme de partenariat entre le SAFHR, UN Women et le Centre de recherche pour le développement 
international sur “Les Femmes comptent pour la paix” en Asie du Sud. Elle a aussi rédigé le rapport de la société civile 
indienne en vue de la conférence Beijing+20. Elle a aussi été l’Experte en genre du Commonwealth Technical Fund au Sri 
Lanka.  En tant que cheffe de programme au SAFHR elle a conçu et actualisé les Dialogues régionaux sur la “Consolidation 
de la paix par les femmes”, et “la sensibilisation des praticiens des medias dans le reportage des conflits en Asie du Sud”.  
Elle a appartenu au corps enseignant du SAFHR pour le Cours d’initiation aux études des Droits de l’Homme et de la Paix 
(2000-20008) et au réseau EURO-SA sur les droits des minorités “Combat contre le racisme, la xénophobie et la 
discrimination contre les minorités ethniques et les peuples indigènes” (2004, 2006). Elle possède une large expérience 
comme conférencière et formatrice dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix tout particulièrement sous 
l’angle des perspectives de genre, p. ex. Université Chulalongkorn : Centre Rotary d’études international en paix et 
résolution des conflits (Bangkok) en 2014. Parmi ses autres publications récentes figurent : States in Conflict with their 
Minorities (dir.); No Nonsense Guide to Minority Rights in South Asia, Women War and Peace South Asia (dir.), Women in 
the Naga Peace Process ; co-auteur de : States Citizens and Outsiders: Uprooted Peoples of South Asia. Elle a été 
consultante de plusieurs institutions telle que le Centre pour le Dialogue humanitaire (Genève) en 2011-2013 pour le projet 
“Les femmes à la table de négociations de paix” et a été co-auteure de : From Clause to Effect: Including Women’s Rights 
and Gender in Peace Agreements (déc. 2012). Elle a aussi travaillé pour le Democratic Progress Institute, UK (2012) et y a 
publié une étude : “Gender, Development and Conflict Resolution: Enhancing Rights & Equitable Practice” (sept. 2012). Elle 
est écrivaine, chercheuse, conférencière et journaliste ; elle a écrit principalement sur les questions de sécurité et de droits 
humains. Elle a contribué à influencer le discours des femmes sur la militarisation et la consolidation de la paix en Asie du 
Sud.  
 
Mme Hedvig MORVAI 
Directrice exécutive du Fonds européen pour les Balkans 
hedvig.morvai@balkanfund.org   
 
Hedvig Morvai est depuis 2007 la Directrice exécutive du Fonds européen pour les Balkans, une initiative visant à renforcer 
la démocratie et promouvoir l’intégration européenne des Balkans occidentaux. Auparavant, elle été directrice du Pacte 
des Citoyens pour l’Europe du Sud-Est ; elle coordonnait le Bureau de Novi Sad du Partenariat pour les changements 
démocratiques était membre de l’équipe du Festival EXIT. En 1997, elle avait fondé et dirigé comme vice-présidente 
l’Association des étudiants hongrois de Vojvodine. Elle est membre de conseils d’administration de plusieurs institutions : le 
Centre d’études avancées de Rijeka ; la Conseil du Forum Serbie-Allemagne ; le Service d’action des citoyens européens ; le 
Fonds pour l’Excellence politique de Belgrade et la Fondation Share. En outre, elle est membre du Conseil européen des 
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relations extérieures, du Réseau Epos et du Réseau des femmes dirigeantes serbo-américaines. Elle a étudié le droit et la 
communication à Novi Sad et à Belgrade. En 2006 elle a été lauréate du prix “Conquête de la liberté” de la Fondation Maja 
Marsicevic-Tasic pour ses efforts et sa contribution à la promotion des droits humains, de la démocratie et de la tolérance. 
 
 
Mme Hortencia DEL SOCORRO WOODS DOWNS 
Coordinatrice des Femmes afro-caraïbes 
socorroa@turbonett.com.ni 
 
Mme Del Socorro Woods est née sur la côte caraïbe du Nicaragua dans le petit village de Pearl Lagoon en 1964. Après ses 
études primaires et secondaires à l’Ecole anglicane de Pearl Lagoon, elle a obtenu un Bachelor en Journalisme à l’Université 
Jan Amos Comenius de Bratislava en Tchécoslovaquie puis un diplôme postgrade en Histoire internationale et 
Administration des peuples indigènes du Collège indien fédéré de Saskatchewan (SIFC) à l’Université de Regina au Canada 
en 1996, suivi d’un Master en Etudes interdisciplinaires de l’Université de York à Toronto en 2002. Elle enseigne, travaille 
comme consultante et activiste en faveur de l’éducation populaire, des droits des femmes et des droits et de la culture des 
Indigènes et descendants d’origine africaine en Amérique latine. Elle a publié différentes études sur le combat des femmes 
pour la justice dans les régions autonomes du Nicaragua au cours des 20 dernières années. Elle réside à Bluefields avec sa 
famille.   
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