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Introduction 
 

Le but de ce rapport est de décrire l’expérience que j’ai eue lors de ma participation aux FORUM MONDIAL DE LA 

JUSTICE organisé à La Haye au Pays-Bas du 8 au 11 juillet 2013 comme étant membre de la délégation 

multidisciplinaire tunisienne, membre de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs (FMOI) et le 

premier mauritanien à y être. 

 

Le World Justice Forum® (FORUM MONDIAL DE LA JUSTICE) est le plus grand évènement international organisé 

par le WORLD JUSTICE PROJECT (http://worldjusticeproject.org/world-justice-forum). C’est un rassemblement 

international dans lequel participent des leaders de domaine différents et de différents pays du monde dans le 

but de faire gouverner la loi (THE RUL OF LAW) et développer des actions collaboratives pour cette cause. 

 

Le Gouvernement de la loi est, différemment de ce que la majorité des personnes pensent, le fait que toute la 

citoyens d’un pays, riches ou pauvres, cultivés ou analphabètes, connectés à internet ou pas, que toute ces 

personne aient le une idée sur les lois appliqués dans leur pays et par conséquence il n y a pas besoin de d’etre 

un avocat ou juges pour pouvoir travailler sur des projets qui vont aider à long ou à court terme à renforcer le 

gouvernement de la loi. 

 

Le WORLD JUSTICE PROJECT INDEX 
 

 

http://worldjusticeproject.org/world-justice-forum
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Le WORLD JUSTICE PROJECT INDEX (téléchargeable depuis 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf ) est un classement mondial des 

pays là où le gouvernement de la loi est appliqué.  

 

La figure précédente nous montre les pays indexés (On remarque l’absence de mon pays la Mauritanie) et on 

remarque bien qu’un pays comme la Tunisie est bien en avance par rapport à ces voisins. On remarque ainsi que 

les États-Unis et quelques pays d’Europe en plus de  l’Australie ont les meilleurs classements sans oublier le 

Sénégal qui marché un grand vers l’avant. 

 

Cet index  donne une note de 0 à 1 en fonction de 4 facteurs qui sont : 

 Le gouvernement et ses fonctionnaires comme pour les individus et les personnes travaillantes dans le 

domaine privé sont toutes couvert par la loi. 

 

 

 Les lois sont claires, publiées, stables, régulièrement appliquées et protègent les droit fondamentaux. 

 

 

 

  Le processus utilisé pour promulguer est accessible. 

 

 

 

 La justice est appliquée par des individus compétents, éthiques et indépendants. 

 

En suivant ces 4 facteurs qui seront vérifiés sur place par des experts du domaine, le WORLD JUSTICE PROJECT fait 

sortir chaque deux ans un index qui donnes le rang des pays qui participe dans le programme. 

Ces quatre facteurs sont subdivisés en d’autres sous-groupes afin de donner plus de précision lors de l’évaluation 

des pays. 

L’importance du WORLD JUSTICE PROJECT INDEX 
 

L’importance d’avoir un bon rang dans cet index est une chose flagrante vu l’échelle sur lequel cet index est 

publié et notons bien que ce dernier est consulté par la majorité des investisseurs dans le monde afin de s’assurer 

plus et d’avoir la confiance d’être protéger par la loi dans le cas où des mauvaises surprises apparaissent. 

 

La Mauritanie et le WORLD JUSTICE PROJECT INDEX 
 

La Mauritanie n’est pas encore représenter dans ce forum mondiale mais j’y travaille en collaboration avec le 

WORLD JUSTICE PROJECT et quelques dizaine de juges et d’avocat qui se sont engagés à m’aider à implanter un 

projet qui vise à remplir la gap existante entre les jeunes et justice en amenant des juges face à face avec des 
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jeunes afin de leur donner l’occasion d’expliquer la nature de leur travail et ceci sera fait en parallèle avec des 

visite organisé des étudiants aux courts de justice et pourquoi pas essayer d’intégrer le droit dans le système 

scolaire. 

 

Dans le cas où vous voulez devenir volontaire contacter moi au vall.dena@gmail.com 

 

VALL DENA 

  


