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Les études et analyses menées dans le cadre de la consolidation de la paix ont identifié la confiance 
limitée de la population envers l’État, ainsi que la distance que les citoyens perçoivent entre eux et 
les institutions publiques, comme étant parmi les moteurs principaux de conflit et d’instabilité à 
Madagascar.  

Forts de constat et de ce résultat, le HCDH, le PNUD et l’UNESCO ont conjointement développé un 
projet portant sur le renforcement des institutions démocratiques et de redevabilité, non seulement 
dans leur capacité de gestion et en vue d’une meilleure efficacité, mais aussi dans leur transparence, 
inclusion et représentativité.  

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), avec son large mandat de 
recours et d’interpellation, a été identifiée comme l’une des institutions clef pour jouer ce rôle. 

Elle a pour rôle premier de veiller à l’application des normes et standards internationaux ainsi que 
des différentes conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme.   
Principal mécanisme national de protection des droits de l’Homme, elle veille à l’effectivité des 
mécanismes et mesures garantissant la jouissance des droits fondamentaux pour tous.  
Elle a également comme mandat de faire connaître les Droits de l’Homme et de contribuer à la lutte 
contre toutes les formes de violation des Droits de l’Homme en sensibilisant l’opinion publique 
nationale et internationale.   
 
Ainsi, pour être plus opérationnels et crédibles, les membres de la CNIDH doivent disposer des 
capacités et compétences leur permettant d’exercer leurs missions avec efficacité.  
Ce qui fait l’objet de l’atelier de renforcement de capacités dont bénéficie actuellement la CNIDH, qui 
dure trois jours et qui fait suite à une série de plusieurs autres ateliers.  
Deux domaines se sont avérés prioritaires, à savoir le développement institutionnel et 
organisationnel, ainsi que l’acquisition des compétences inhérentes à la mission de protection des 
droits de l’Homme. 

Ainsi, cet atelier de renforcement des capacités porte cette fois spécifiquement sur : 

• Les droits de l’Homme et les nouvelles technologies 

• La justice transitionnelle 

; et est dispensé par le Dr. Omer Kalameu, conseiller aux droits de l’Homme auprès du Système des 
Nations-Unies.  

Cet appui à l’opérationnalisation de la CNIDH contribuera à changer les attitudes et les valeurs pour 
créer une culture où la tolérance et le respect d’autrui l’emportent sur la violence. 

 

 


