
 

                         

COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE 

             DES DROITS DE L’HOMME 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Mobilisation contre les violations graves des Droits de l’Homme commises 

dans les districts » 

Abus d’autorité, expulsions forcées de populations, accaparement de propriétés de 
personnes sans défense, intimidation par instrumentalisation des forces de l’ordre, non-
respect du droit à la défense, torture pendant les enquêtes judiciaires, décisions de tribunaux 
laissant pantois, rackets en milieu carcéral…. De nombreux cas de violations graves des 
Droits de l’Homme sur base de corruption, incriminant des personnes fortunées et influentes, 
souvent avec la complicité d’agents de l’Etat, sont signalés à la Commission Nationale 
Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH). 

Perpétrées dans les districts, pareilles pratiques sont accompagnées de représailles 
contre les défenseurs des Droits de l’Homme, qui sont poursuivis et emprisonnés, afin de 
réduire à néant toute lutte et prise de responsabilité citoyenne. Des frustrations publiques 
couvent et déclenchent une colère collective grandissante, d’où une effrayante multiplication 
des actes de vindicte populaire, tant dans les agglomérations urbaines qu’en milieu rural. 

Pour des interventions de proximité en temps réel dans l’ensemble du  territoire, et 
afin de rendre compte directement au public ou par l’intermédiaire de tout organe de presse 
pour faire connaître ses actions et particulièrement pour rendre publics ses avis et 
recommandations, selon les dispositions de l’article 18 de la loi 2014-007, la CNIDH a conclu 
ce 28 Août 2018 avec l’Office de la Radio-Télévision Publique de Madagascar (ORTM), un 
protocole d’accord  axé sur la Protection et la Promotion des Droits de l’Homme. 

  Fort d’un maillage territorial qui s’étend jusqu’aux 119 districts à travers la Radio et 
la Télévision nationales malagasy, (RNM/TVM), l’ORTM raffermit la responsabilité citoyenne 
des chaînes nationales par la signature de la convention, et s’engage à :  
-Apporter sa contribution dans les domaines de sa compétence en mobilisant ses antennes 
et démembrements territoriaux.  
-Sensibiliser et impliquer le personnel de ses démembrements implantés dans les provinces, 
régions et districts pour informer régulièrement la CNIDH de la situation des Droits de 
l’Homme et lui signaler en temps réel les cas de violation rencontrés.  
-Collaborer avec la CNIDH dans l’élaboration des messages pouvant être véhiculés pour les 
campagnes de communication autour des Droits de l’Homme.  
-Se joindre à la CNIDH dans l’accomplissement de son mandat et de ses attributions en 
l’appuyant dans ses activités de communication, par la diffusion gratuite d’émissions ou de 
spots, relatifs aux Droits de l’Homme. 
  Le protocole de collaboration est conclu pour une durée de trois (03) ans, 
renouvelable par tacite reconduction. 
                                                                     Fait à Antananarivo, le 21 août 2018 

 

Mireille Rabenoro 

Présidente  

 


