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L’Action mondiale contre les atrocités de masse 
(GAAMAC) est un réseau d’États, d’organisations de la 
société civile et d’institutions académiques engagés 
dans la prévention des atrocités dans le monde.

Les États ont la responsabilité première de prévenir 
les atrocités. GAAMAC aide les États à mettre 
en place des mécanismes et des politiques  
nationales de prévention permanente. Son objectif 
à long terme est que chaque État soit équipé au 
niveau national pour prévenir les atrocités.

GAAMAC est un réseau horizontal dirigé par des 
femmes, qui agit comme un facilitateur entre les 
États, la société civile et les institutions universitaires. 
Il s’agit d’une plateforme où les acteurs peuvent se 
réunir, partager leurs expériences et coopérer les 
uns avec les autres. 

La communauté GAAMAC partage les bonnes 
pratiques, l’expertise et les expériences, tirant 
conjointement les leçons des succès et des 
échecs et recherchant des solutions concrètes et 
réalisables. 

GAAMAC est un incubateur de nouvelles idées 
et d’initiatives locales pour prévenir les atrocités. 
Sa composition unique permet aux États, aux 
acteurs de la société civile et aux institutions 
académiques d’établir des synergies créatives 
qu’ils ne pourraient avoir ailleurs. 

Soutient les États

Diversité

Constructif

Innovant

GAAMAC promeut également des Initiatives régionales et 
des Groupes de travail régionaux qui traduisent sa vision 
globale en initiatives concrètes et culturellement pertinentes.  
Un accent particulier est mis sur l’échange Sud-Sud d’expertise, 
la coopération et l’appropriation.

Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.gaamac.org/fr 
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Quels sont les avantages de rejoindre GAAMAC ?
 

 ▪ Vous disposerez d’une plateforme pour amplifier les 
messages et les priorités de votre État/organisation au 
sein de la communauté de prévention des atrocités. 

 ▪ Vous bénéficierez du rôle de connecteur et de facilitateur 
de GAAMAC : vous aurez accès à une communauté diversifiée 
d’acteurs dans le monde entier, depuis des experts de haut 
niveau et des décideurs politiques jusqu’aux représentants des 
communautés de base. Vous pourrez également être mis en 
relation, le cas échéant, avec des donateurs potentiels. 

 ▪ Vous serez tenu informé et invité aux événements de 
GAAMAC, notamment en tant que sponsor ou panéliste.

 ▪ Vous aurez la possibilité de participer à des activités ou 
de les initier et de vous appuyer sur le programme de travail 
opérationnel du réseau. 

 ▪ Vous bénéficierez de l’aide du Secrétariat de GAAMAC pour 
mener vos activités. 

 ▪ GAAMAC est un réseau inclusif et horizontal : l’inscription est 
gratuite et les formalités administratives minimales. 

« GAAMAC permet le partage et la reproduction des 

normes et des meilleures pratiques. Cela permet non 

seulement de traduire des solutions de la communauté 

mondiale dans les contextes locaux, mais aussi de donner 

aux acteurs locaux l’attention de la communauté mondiale. »

Mohammed Ndifuna 
Directeur de l’ONG Justice Access Point (Ouganda)

Tout État, organisation non gouvernementale et 
institution académique impliqué dans la prévention 
des atrocités peut devenir partenaire de GAAMAC.

Rejoignez GAAMAC! 

https://gaamac.org/fr/join-gaamac/


Secrétariat de GAAMAC 

C/o Centre Jean-Jacques Gautier 

10 route de Ferney  

1202 Genève (Suisse)

+41 (0)22 552 11 42

contact@gaamac.org

@GAAMAC_org

Global Action Against Mass Atrocity 
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