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Rapport 
Sur l’activité de «  BRUSSELS for 

HUMAN RIGHTS AND 

DEVELOPMENT BHRD AISBL» 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’organisation BRUSSELS FOR 

HUMAN RIGHTS AND 

DEVELOPMENT BHRD AISBL 

est une organisation indépendante 

à but non lucratif belge qui 

s’occupe de la défense des droits de 

l’Homme et de Développement 

basée à Bruxelles. Elle a été fondée 

officiellement en 2018 par un 

groupe de défenseurs des droits de 

l’homm. 

L’organisation travaille pour ce 

que tous les individusen en Moyen-

Orient et en Afrique du Nord 

jouissent de la justice et de la 

liberté sous la protection de la loi et 

des principes de la démocratie tout 

en participant à l’amélioration et 

au développement de la société par 

le mécanisme des activités 

culturelles. 
 

 

 

  

Nos objectifs____________________________       
 

• Travailler à la réalisation des objectifs de 

développement durable, à l’éradication de la 

pauvreté, à la protection de la planète et à la paix et 

à la prospérité pour tous. 

 

 •Promouvoir et diffuser une culture des droits humains 

politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. 

 

 •Promouvoir le principe d’égalité et de non-

discrimination sur la base de la race, de la religion, de 

la couleur ou des croyances intellectuelles. 

 

•Sensibiliser et protéger les jeunes contre l’extrémisme 

et le terrorisme. 

 

 •la formation et la réadaptation, afin d’accroître 

l’efficacité (professionnelle  

et technique) des travailleurs dans le domaine des 

droits de la personne. 

 

• Collaborer avec divers mécanismes internationaux et 

régionaux, comme la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples - Nations Unies et le Conseil 

des droits de l’homme - Commission européenne des 

droits de l’homme 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Activités de l’Organisation en 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

unités de travail fonctionnelles : 
 

 - Unité de surveillance - Unité de la documentation - Unité de la 
recherche, des études et des rapports - Unité administrative - Unité de 
l’information humaine - Unité des relations publiques et des 
communications - Unité de la formation - plaintes et traitement Unité des 
mécanismes internationaux - Unité d’interaction avec la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples - Section Moyen-Orient, 
Afrique du Nord et de l’Ouest. 

– le travail se fait par l’entremise de trois1 grandes unités temporairement 

jusqu’à ce que le reste de la structure administrative soit terminé, où nous 

n’avons que trois employés, les unités sont divisées comme suit : 

                                                      

 

 

1 Tous les employés sont payés mensuellement 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unité des Rapports, de la Recherche et des 

Études - l’avocat/Mahmoud Gaber Farghaly 

qui vient de l’extérieur de la Belgique, devrait 

être présent en permanence pour diriger 

l’unité régulièrement. 

 

Mme. Manar 
Baffu

• qui est responsable de l’Unité de surveillance et de 
collecte d’information, travaille par Internet

Mme. Hoda 
Mukhlif

• Officier, Section de la documentation

M. Abdulsamad 
Mukhlif

• Secrétaire de l’Organisation et spécialisé dans les affaires 
administratives et de communication et en réponse aux 
communications, est présent au siège de l’Organisation.



 

 

 

 

 

Notre activité varie entre l’organisation de cours de formation, la 

participation active et la participation aux sessions du Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies, de la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples Et le Haut 

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la 

présentation de rapports sur les droits de l’homme à des 

organismes internationaux et régionaux de défense des droits 

de l’homme et la publication de plusieurs rapports sur l’Afrique 

et le Moyen-Orient; Nôtre activité varie de la participation et de 

la participation active aux sessions du Conseil des droits de 

l’homme des Nations Unies, à la présentation de rapports sur 

les droits de l’homme et à la production de divers rapports sur 

les droits de l’homme concernant l’Afrique et le Moyen-Orient 

 

 

Activités en vedette : 

 

1. Le chef de l’Organisation bruxelloise des droits de l’homme et 

du développement a participé à la 41e session du Conseil des 

droits de l’homme de Genève du 24 juin au 12 juillet 2019 

Comme l’Organisation bruxelloise des droits de l’homme souhaite 

participer à des manifestations internationales sur les droits de l’homme, 

le chef de l’Organisation bruxelloise a participé à plusieurs événements 

parallèles de la session, en plus d’assister à certaines sessions 

plénières. 

- lors de la 41e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui s’est tenue du 24 juin 2019 au 

12 juillet 2019, au siège du Conseil à Genève, Mahmoud Farghali, chef de 

l’Organisation, a participé au symposium inaugural sur la situation des droits de 

l’homme au sein du Conseil. 

- Le deuxième jour, il a participé à plusieurs activités et réunions avec des militants 

des droits de l’homme et un certain nombre d’ONG et d’organisations de la société 

civile. 



 

- Le troisième jour, il a visité le siège du Haut-Commissariat aux droits de 

l’homme. 

-Il s’est ensuite rendu au siège du Secrétariat des Rapporteurs spéciaux 

au Palais des Nations, à Wilson, dans la matinée du 28 juin 2019. 

- et en ce qui concerne la participation aux sessions plénières et 

interactives; 

  Le 27 juin 2019, le Conseil des droits de l’homme a mené un dialogue interactif avec des rapporteurs 

spéciaux sur la violence faite aux femmes. 

- Le Conseil des droits de l’homme a tenu un dialogue interactif avec 

Dubravka  Shimonovich, Rapporteure spéciale sur la violence contre les 

femmes, ses causes et ses conséquences, et Maria Grazia Guimarinaro, 

Rapporteure spéciale sur la traite des personnes, en particulier les 

femmes et les enfants. 

1- Le chef de BHRD a participé à la 42ème session du Conseil des droits 

de l’homme du 16 au 20 septembre 2019, alors qu’il assistait à une réunion avec le Directeur de la 

Section Afrique du Nord du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, et assisté à d’autres événements 

parallèles. 

1- Également présent à la 34ème session de l’Examen périodique 

universel au Conseil des droits de l’homme du 16 au 20 novembre 2019, 

Genève, Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Organiser le cours de compréhension des caractères Diplôme  
L’organisation bruxelloise pour les droits de l’homme et le développement réussit 

à organiser un cours de formation intitulé comprendre les personnalités, pendant 

deux jours consécutifs au siège de l’organisation bruxelloise pour les droits de 

l’homme et le développement, à Bruxelles la capitale belge. 

Le samedi 13 avril 2019, les participants au cours de formation intitulé 

comprendre les personnalités, qui ont pris fin le dimanche 14 avril 2019, ont été 

accueillis à la salle de formation au siège de l’organisation bruxelloise pour les 

droits de l’homme et le développement. 

Outre des participants belges, plus de 30 stagiaires de plusieurs pays du 

continent africain – Afrique du Nord – ont participé au programme de formation 

par vidéoconférence et retransmissions en direct, l’Organisation de Bruxelles pour 

les droits de l’homme et le développement souhaitant sensibiliser développer la 

population de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

C’est ce que le programme de formation était censé faire, de travailler sur la 

connaissance humaine du style et de la nature de sa personnalité, et les autres 

personnalités qui l’entourent et qui vivent avec, et de travailler à ce que le citoyen 

africain en particulier contribue à la construction d’une personnalité humaine 

réussie et influente dans le rétablissement de la paix, la renonciation à la violence, 

l’extrémisme et l’isolement social, selon les théories scientifiques. 

Lors des discussions avec les stagiaires dans la salle de formation ou par 

vidéoconférence, nous avons observé une interaction positive avec le thème du 

cours en forme de questions et réponses – sur l’importance de la compréhension 

des personnalités humaines dans la vie familiale et sociale. Cela contribue à 

éliminer ou à réduire les différences humanitaires. 

Le cours a contribué à l’identification des modèles personnels, l’analyse des 

personnalités, comment créer un état d’harmonie sociétale, et la capacité de la 

personne à évaluer les actions des autres et comment les traiter. 

Les stagiaires ont reçu un certificat international européen accrédité de 

l’organisation. 

remercie tous les participants et stagiaires dans ce programme de formation, et 

nous promettons de continuer à fournir plus de programmes de formation et 

diverses activités pour plus d’avancement et de progrès. 

 -http://brhrd.be/? p=569  

http://brhrd.be/? page_id=454  

 -Le samedi 13 avril 2019, les participants au cours de formation intitulé 

Understanding Characters, qui s’est terminé le dimanche 14 avril 2019, ont été 

accueillis dans la salle de formation du siège de l’organisation (BHRD). 

En plus des participants de l’intérieur de la Belgique - plus de 30 stagiaires de plusieurs pays, 

principalement du continent africain - Afrique du Nord - ont participé au programme de formation par 

vidéoconférence et diffusion en direct, comme BHRD tient à sensibiliser et à développer la population de 

l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme de 

compréhension de 

personnalités 

POSTED ON APRIL 

20, 2019 BY ADMIN 

http://brhrd.be/?p=569
http://brhrd.be/?p=569
http://brhrd.be/?page_id=454


 

Noms de quelques participants 

de Belgique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naji 
abukhaled. 

CHADI 
BERHAL

Olar-Farkas 
Claudia

ilham 
benaissa

NAIMA 
MOUSSAID

ABIR 
BERHAL

Issaoui Khira

Ibrahim 
Fayez Madi

Soldi 
Abderrazaak

Abir Berhal

Chadi Berhal. 
Même 
courriel



 

 

 

 
 

 

Le cours de formation et son programme ont été annoncés par 

notre page officielle et notre site Web, 

https://www.facebook.com/2023734287680581/photos/2023779701009373/ 

http://brhrd.be/ 

 

https://www.facebook.com/2023734287680581/photos/2023779701009373/
http://brhrd.be/


 

Mali Beyanlara İlişkin Notlar 

Le programme de formation visait à travailler 

sur la connaissance des gens du modèle et de 

la nature de leurs personnalités, et d’autres 

personnages qui les entourent et vivent avec 

eux. 

- Et de s’assurer que le citoyen africain en 

particulier contribue à construire une 

personnalité humaine réussie et a un impact profond sur le 

rétablissement de la paix, et le renoncement à la violence, 

l’extrémisme et l’isolement social, selon les théories 

scientifiques. 

- Le cours de formation a contribué à la reconnaissance des 

modèles de caractère, l’analyse des personnalités, 

comment créer un état d’harmonie communautaire, la 

capacité de la personne à évaluer les actions des autres et 

comment réagir avec eux.Nous avons observé, à partir 

des discussions avec les stagiaires, à l’intérieur de la salle 

de classe ou par vidéoconférence, une interaction positive 

avec le sujet du cours en posant des questions auxquelles 

le conférencier a répondu - sur l’importance  

 

humaines dans la vie familiale et sociale, qui contribuent à 

l’élimination ou à minimiser les frictions entre les différentes 

personnes. 

- Les stagiaires ont reçu un certificat international européen 

accrédité par l’Organisation. 

 

 

 

 

 



 

3- Rapports : http://brhrd.be/?cat=69 

Nous avons publié 20 rapports sur divers sujets, 

notamment ces rapports: 

1. En mars 2019, un rapport conjoint sur la peine de mort en 

Égypte a été publié conjointement avec la Justice pour les 

droits de l’homme (JHR) - le rapport a été soumis à l’EPU - et a 

été envoyé au Rapporteur spécial sur les exécutions 

sommaires ou extrajudiciaires. http://brhrd.be/?p=654 

2. un rapport à l’occasion de la Journée internationale des 

disparitions forcées sur l’Egypte et le Sahara Occidental 

"Afrique du Nord." 

3. un rapport sur la liberté de la presse en Afrique à l’occasion 

de la Journée mondiale de la liberté de la presse. 

4. Le rapport a été présenté au groupe de travail sur les 

disparitions forcées lors de la réunion ordinaire avec le Panel 

- le 19 septembre 2019 à 13 h, heure de Genève - au Palais 

Wilson. 

5. un rapport sur les travaux de la Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples. 

6. Rapport sur le problème de l’eau potable en Afrique 

7. un rapport sur les enfants en Afrique - à l’occasion de la 

Journée mondiale de l’enfance. 

8. un rapport sur la violence faite aux femmes - à l’occasion de la 

Journée internationale de la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brhrd.be/?cat=69
http://brhrd.be/?p=654


 

Organismes auxquels les rapports sont envoyés par 

courrier électronique ou présentés dans le cadre de 

réunions : 

 

 

• Haut-Commissariat aux droits de l’homme-
HCDH, Direction de l’Afrique du Nord.

malnsour@ohchr.org

• Rapporteure spéciale sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou de synthèse 
Mme.Agnes Callamard.eje@ohchr.org

• Groupe de travail sur les disparitions forcées.

wgeid@ohchr.org

• Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples ; Mme. Mary Maboreke.

au-banjul@africa-union.org

• Groupe de travail sur la détention arbitraire.

wgad@ohchr.org

• Groupe de travail sur les défenseurs des droits humains.

defenders@ohchr.org

• Comité universel d’examen périodique.

• uprsubmissions@ohchr.org



 

Adresses e-mail pour les droits avec lesquels 

nous communiquons: 

 

- Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des 

avocats2. 

- Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance 

africaine. 3 

- Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels 

- droits culturels.4 

- Rapporteur spécial sur le droit au développement 

- Développement.5 

- Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation 

- Education.6 

- press@hrc.org 

- jgaziyev@ohchr.org 

- scholtes@dinove.nl 

- Gwellemans@ohchr.org 

- northafrica@amnesty.org 

- infodesk@ochchr.org 

- press@hrc.org 

- middleeast@amnesty.org 

- hrwpress@hrw.org 

- cdoebbler@gmail.com 

- sr-torture@ohchr.org 

                                                      

 

 

2 srindependencejl@ohchr.org 
 
3  africandescent@ohchr.org 
 
4 srculturalrights@ohchr.org 
 
5 srdevelopment@ohchr.org 
 
6 sreducation@ohchr.org 
 
 
 
 

mailto:press@hrc.org
mailto:jgaziyev@ohchr.org
mailto:scholtes@dinove.nl
mailto:Gwellemans@ohchr.org
mailto:northafrica@amnesty.org
mailto:infodesk@ochchr.org
mailto:press@hrc.org
mailto:middleeast@amnesty.org
mailto:hrwpress@hrw.org
mailto:cdoebbler@gmail.com
mailto:sr-torture@ohchr.org
mailto:srindependencejl@ohchr.org
mailto:srindependencejl@ohchr.org
mailto:africandescent@ohchr.org
mailto:srculturalrights@ohchr.org
mailto:srculturalrights@ohchr.org
mailto:srdevelopment@ohchr.org
mailto:srdevelopment@ohchr.org
mailto:sreducation@ohchr.org
mailto:sreducation@ohchr.org


 

 

 

 

 

http://brhrd.be/ 

http://brhrd.be/?page_id=87 

https://www.facebook.com/2023734287680581/posts/21

82278225159519?d=n&sfns=mo 

https://www.facebook.com/2023734287680581/posts/21

82278225159519?d=n&sfns=mo 

http://brhrd.be/?page_id=454 
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