
ACCREDITATION 

Madagascar se hisse au statut A 

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme de Madagascar a passé son 

premier examen d’accréditation. Après étude de conformité aux principes de Paris et évaluation 

des actions menées, Madagascar a obtenu le statut A.  

Une étape à marquer d’une pierre blanche dans la protection et la promotion des droits humains à 

Madagascar. A l’issue de l’examen du sous-comité d’accréditation de l’Alliance Globale des 

Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI), organisé depuis Genève  le 11 mars 2019, la 

Commission Nationale Indépendante  des Droits de l’Homme (CNIDH) de la Grande Île s’est hissée au 

statut A. Pendant près de quinze ans, l’institution nationale des droits de l’homme de Madagascar  

n’a pas été répertoriée.  

Depuis sa mise en place officielle, le 13 octobre 2016, date de prestation de serment de  ses onze 

membres, c’est la première évaluation que passe la CNIDH Madagascar. Au cours des quinze 

premiers mois après l’installation des membres de la Commission, le budget alloué par l’Etat n’était 

pas  encore disponible. Confrontée à des cas de violation grave des droits de l’homme, la CNIDH a 

néanmoins multiplié les interpellations et diligenté des investigations avec l’appui du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Un rapport consolidé avec une trentaine de 

recommandations a été entre autres soumis à l’Assemblée Nationale, au Sénat, au Premier Ministre 

et au Président de la République dans le cadre d’une affaire d’incendie criminel impliquant une 

quarantaine de policiers, survenu à Antsakabary dans le district de Befandriana-Nord le 22 février 

2017. Des expulsions forcées de populations, des exécutions sommaires sous différentes formes, des 

cas de  violence policière, ainsi que des actes corruptifs qui gangrènent l’administration, ont fait 

l’objet de communiqués de presse et d’interpellations par truchement médiatique. L’annulation du 

concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, ainsi que l’assainissement du 

Centre d’Immatriculation d’Antananarivo suite à des dénonciations massives de corruption liée à la 

transformation des permis de conduire et de cartes grises en versions plus sécurisées sont parmi les 

aboutissants des auto-saisines de la Commission.  

Vingt-cinq lieux de privation de liberté ont été par ailleurs visités.  

Torture 

Pour l’année 2018, la Commission a continué sur cet élan. Des investigations capitalisées par des 

rapports et des recommandations ainsi des lettres adressées au Gouvernement, relayées par des 

comptes rendus au public par voie médiatique, ont eu pour effet d’amoindrir les exécutions extra-

judiciaires et  les expulsions de populations, dont les procédures d’exécution étaient  revêtues de 

tissu de corruption. Les actions menées ont par ailleurs pesé dans la libération par le tribunal de 

protecteurs de droits de l’homme et de stopper des extractions minières à Vohilava Mananjary et à 

Toliara, dont les prix à payer pour les habitants  furent respectivement l’empoisonnement au 

mercure de la rivière nourricière, de laquelle  dépend la vie et la survie de la population, outre les 

expulsions et les représailles contre les défenseurs de droits de l’homme qui y ont fait opposition.  

La mise en place du Mécanisme National de Prévention de la torture n’étant pas encorù)e prévu par 

la loi, la Commission a soumis aux parlements en 2018 une proposition d’amendement dont le point 

d’ancrage et l’élargissement de son mandat et missions à la prévention de la torture. A l’issue des 

débats au niveau de l’Assemblée Nationale et du Sénat, articulés d’examen de constitutionnalité par 



la Haute Cour Constitutionnelle, la loi attribuant à la CNIDH Madagascar le rôle de mécanisme 

nationale de prévention de la torture a été promulguée le 8 février 2019. 

« Certes, un travail a été abattu mais ce qui attend la Commission est encore énorme. Les voyants 

sont pas encore au vert, bien que les indicateurs laissent transparaître que les actions menées ne 

sont  pas restées stériles. Nous arrivons aujourd’hui à mi-mandat. Ces deux premières années n’ont 

pas été repos. La CNIDH a traversé  de douloureux moments pour ne citer que le décès subit de l’un 

de nos commissaires pendant une mission d’investigation en zone reculée et quasiment inaccessible. 

Cette tragédie sape la morale de l’équipe meurtrie mais les tâches qui nous attendent sont encore 

colossales », soupire Mireille Rabenoro, présidente de la Commission Nationale Indépendante des 

Droits de l’Homme de Madagascar.  


