
 

 Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme  

(CNIDH) 
*********** 

«Prestation de serment des commissaires » 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

S’inscrivant dans les dispositions des  instruments juridiques internationaux des Droits de 
l’Homme, ratifiés par Madagascar, et conformément aux  recommandations émanant des Organes de 
Traités et du Conseil de Droits de l’Homme, à l’issu de l’Examen Périodique Universel,  la Commission 
Nationale Indépendante des Droits de  l’Homme (CNIDH) de Madagascar,  a été instituée selon la loi 
2014-007, du 22 juillet 2014.  
Sa création se construit autour des  Principes de Paris,  indicateurs phares, retenus par l'Organisation 
des Nations Unies (ONU), dans l’évaluation de la crédibilité des institutions nationales de défense des 
Droits de l'Homme, tant au niveau national qu’international.  

 
Après leur nomination par décret présidentiel, en date du 22 Août 2016,  les onze (11) 

commissaires, qui composent la CNIDH de Madagascar, ont effectué ce  jeudi 13 octobre 2016, leur 
prestation de serment, à l’issue de laquelle, ils seront opérationnels. La cérémonie s’est tenue à la 
Cour Suprême du tribunal à Anosy.  
Sept membres élus, représentent la société civile au sein de cette commission. L’Assemblée 
Nationale,  le Sénat,  le Corps des  Enseignants en Droit dans les universités publiques, ainsi que le 
Gouvernement, pour lequel le commissaire a mandat consultatif,   y sont également représentés.  
 

La mission de la CNIDH se focalise sur la Promotion et la Protection des droits humains.    
Elle reçoit et examine les plaintes liées aux violations des Droits de l’Homme, privilégie une 
conciliation équitable, ou le cas échéant, saisit les autorités compétentes.  
Dans la mesure où la situation l’exige, elle peut interpeller l’Exécutif et ses démembrements. 
La CNIDH a mandat d’apporter  à titre consultatif à l’Exécutif , au Législatif , à la Cour Suprême, et à 
tout autre organe compétent, des avis, recommandations, propositions et rapports, portant  sur  la 
Promotion et à la Protection des Droits de l’Homme dans le pays. 
Elle élabore par ailleurs des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales, examine les lois et règlements en vigueur, ainsi que les projets et propositions de loi, 
au vu de préconiser les observations appropriées, afin  de garantir que les textes  puissent être 
conformes aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme, et  recommander, si nécessaire, 
l’adoption d’une nouvelle législation.  
Coopérant  avec l’ONU,  tout autre organisme des Nations unies, ou encore institutions nationales 
d’autres pays, la CNIDH contribue également à la rédaction des rapports, que l’Etat doit présenter aux 
organes et comités des Nations unies, ainsi qu’aux institutions sous-régionales ou régionales, en 
application de ses obligations conventionnelles. 
 

L’accréditation est un défi auquel la CNIDH de Madagascar doit faire face. Au terme d’une 
année d’exercice, elle fera l’objet d’évaluation, dont l’effectivité de son indépendance ainsi que les 
activités de Promotion et de Protection qu’elle a menées, seront des critères déterminants pour 
l’obtention du Statut A, dont les retombées  vont conférer  à Madagascar,  bonne image et prestige en 
matière de Droits de l’Homme et de renforcement de l’Etat de droit,  au profit d’un environnement 
viable, propice  aux investissements ainsi qu’au développement économique.  
Les moyens alloués à la CNIDH, de telle sorte à ce qu’elle puisse assurer son mandat seront de ce 
fait décisifs pour l’accréditation.  
 
 
 
 
 
 



Les commissaires de la CNIDH :  
 
 
Représentant de l’Assemblée Nationale : 
 M. IMBIKI Anaclet 
 
Représentante du Sénat :  
Mme MATAVIMANANA Ravao Georgine 
 
Représentant de l’Exécutif : 
 M. RANADIALISON Angelo 
 
Représentante  des Professeurs de Droit d’Universités publiques : 
 Mme RANDRIATAVY Lovamalala Mahefanirina 
 
Représentant des Associations œuvrant dans la Protection des Droits de l’Enfant :  
M. RASAMOELY Andrianirainy 
 
Représentante des associations œuvrant dans la Protection des Droits de la Femme :  
Mme RABENORO Mireille 
 
Représentant des associations œuvrant dans la Protection des Droits des Personnes Vivant 
avec Handicap :  
M. NY HANITRA Johnson Ramarolahy Rasidimanana 
 
Représentant de l’Ordre des Avocats:  
M. RABETOKOTANY Andrianjafindrakoto Mamy 
 
Représentant de l’Ordre des Journalistes :  
M. SETH Andriamarohasina 
 
Représentante  des Organisations Non Gouvernementales œuvrant dans la Défense des Droits 
de l’Homme :  
M. RAKOTONIRINA Andriamanana 
Mme ARMANDINE  
 
 


