
Liste des Ateliers de renforcement des capacités des membres de la CNIDH organisés 

par le HCDH 

• Les techniques d’investigation et gestion des plaintes/ Instruction de plaintes individuelles 

/Enquêtes publiques et approches systémiques/cas systémiques /Protection des témoins et 

des défenseurs des droits de l’homme, 

• Les procédures judiciaires à Madagascar, 

• Application de la loi et voie de recours, 

• Alternatives de Résolution de conflit, 

• Manuel de traitement des plaintes. 

• Les droits civils et politiques, 

• Droits des personnes détenues, 

• Prévention de la torture, 

• Monitoring et reporting sur les situations des droits de l’homme. 

• Les droits économiques, sociaux et culturels, 

• Les entreprises et les droits de l’homme, 

• Les droits de l’homme et la protection de l’environnement. 

• Vision et leadership (dans le cadre d’un team building) en vue de : 

i. Développer une vision, mission, valeurs et codes de conduite communs, 

ii. Maintenir l’autonomie et l’indépendance de la Commission, 

iii. Influencer les acteurs clé et le gouvernement à changer de comportements et à 

répondre positivement aux recommandations de la Commission, 

iv. Communiquer de manière effective la vision et les réalisations de la Commission aux 

médias et aux autres parties prenantes, 

v. Etablir des réseautages et contacts avec d’autres institutions nationales des droits de 

l’homme, des associations régionales et le système international des droits de 

l’homme, 

vi. Assurer que les membres soient focalisés sur les décisions stratégiques, engageant les 

parties prenantes et assurant la stabilité de l’organisation. 

• Gestion du changement incluant l’engagement des parties prenantes et la gestion des 

relations externes, 

• Techniques de négociation et recherche de consensus, 

• L’Approche Basée sur les Droits de l’Homme,  

• La Justice transitionnelle, 

• Droits de l’homme et les élections, 

• Droits de l’homme et corruption / Rôle de la CNIDH dans la lutte contre la corruption, 

• Le contrôle démocratique des Forces de Défense et de Sécurité. 

• Le droit international humanitaire,  

• Interaction avec le système international des droits de l’homme, 

i. Techniques de rédaction des rapports, 

ii. Collaboration avec les organes de traités, 

iii. Collaboration avec les procédures spéciales, 

iv. Collaboration avec le Conseil des Droits de l’homme et les INDH.  

• Conseils au Gouvernement et au Parlement 

i. Examen de la législation, la politique ou la pratique existante, 

ii. Examen de la législation, la politique ou la pratique envisagée. 

• Coordination et coopération : 

i. Administration de la justice et primauté du droit, 

ii. Rapports avec le Parlement, 



iii. Autres institutions nationales et réseaux régionaux des droits de l’homme. 

 

Autres activités organisées en coopération avec le HCDH 

 

- Formations sur les droits des personnes handicapées (Port-Bergé, Ambositra, Ambilobe), 

- Vulgarisation des droits des personnes handicapées (Festival des droits des personnes 

handicapées à Antsohihy– Elaboration d’un clip de sensibilisation sur les droits des personnes 

handicapées), 

- Table-ronde sur les conditions carcérales à Madagascar, 

- Atelier de finalisation de la Charte Tripartite sur les droits de l’homme et les grands 

investissements directs à Madagascar, 

- Sessions de sensibilisation et de concertation entre la CNIDH et les Parlementaires, 

- Atelier de rédaction de la loi sur les droits des défenseurs des droits de l’homme à 

Madagascar. 
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