
 

 

 

 

 

 

 

Social Democratic Forum 

Message: pour une meilleure vie possible  

Objectifs:  

 Atteindre la justice sociale, combattre la pauvreté et le chômage, la synergie et l'humanité 

de la mondialisation, la contribution à la création d'un large espace de dialogue, pour 

développer et accroître la conscience sociale avec les questions publiques et les droits de 

l'Homme; 

 Soutenir, promouvoir et développer le processus de démocratisation au Yémen, avec tous 

les moyens possibles pour appliquer les principes de bonne gouvernance au Yémen. 

 Donner plus de place au rôle important des OSC dans tous les aspects des questions 

publiques. 

 Établir des relations et une coopération avec les forums sociaux et les centres 

démocratiques aux niveaux régional et international pour la défense des droits de l'Homme. 

 Soutenir les questions relatives aux jeunes et aux femmes afin d'assurer un véritable 

partenariat dans tous les aspects de la vie publique pour la pleine jouissance des droits de 

l'Homme. 

 Lutter pour démontrer l'impact négatif des conflits, de la violence et du terrorisme sur 

l'avenir des populations de la région, accroître et diffuser la culture du dialogue et de la paix 

au sein de la communauté et de ses différentes catégories. 

Mécanismes de travail: 

 Travail sur le terrain avec les groupes cibles  

 Partenariat avec les allié-e-s et réseautage  

 



Champs de travail:  

 Human rights awarness  

 Transparency and against corruption 

 Woman political participation 

 Against torture  

 Against discrimination  

 Youth for development  

 Youth for democracy 

 Good governance   

 Housing and and land rights  

 Political and economic reform 

Réseautage et partenariat:  

 National Alliance for Social forum 

 Global voice to compact poverty 

 Yemeni alliance to combat extrajudicial 

 Yemeni Commission to combat torture  

 Youth consultative council 

 Yemeni Coalition for International Criminal Court  

 Arab Expert Group for Good Governance  

 Habitat International Coalition  

 Arab Coalition for Darfur 

 Arab Network for Non-governmental organisation for Development  

Social Democratic Forum 

Tel: 231686 

Fax: 561767 

Email: sdf_ye@yahoo.com  

Website: www.SDFye.org  
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