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Avant-propos
Madagascar est un pays qui a une population jeune, environ 32% de sa population est 
âgée entre 15-24 ans et les projections montrent que ce chiffre va doubler d’ici 2025 
(EUDEROI). Les jeunes Malgaches participent activement aux initiatives communautaires et 
locales, toutefois, ils ne sont pas bien représentés dans les instances de décision qui élaborent 
les politiques nationales et décident des programmes qui affectent leur vie. Ceci est lié au 
manque de compétence des organisations des jeunes à participer de façon significative aux 
sphères de développement, et limite encore plus leur crédibilité en tant qu’acteurs clés du 
développement, initiateurs, gestionnaires de projets de développement communautaire.

En ce qui concerne l’accès à la santé, les jeunes Malgaches ont tendance à négliger leur 
propre santé et ont un faible taux de fréquentation des centres de santé en raison de plusieurs 
facteurs tels que la qualité des services fournis, la stigmatisation et la discrimination, l’attitude 
des agents santé, la disponibilité des fournisseurs et perception négative au niveau de ces 
centres. L’accès aux services de santé est aussi difficile à cause du manque de financement 
auprès des services de santé et de la distance géographique. Aussi, l’aspect culturel fait 
entrave à l’accès des jeunes aux services de santé, en effet, discuter de la santé sexuelle et 
reproductive reste un sujet tabou chez les jeunes Malgaches, et est soumis à des informations 
limitées et des canaux de dissémination insuffisants. Malgré que les taux d’IST et de VIH 
soit élevés chez les jeunes, nombreux ne connaissent pas encore les moyens de prévention. 
Selon le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les problèmes de santé mentale chez 
les adolescents ont de multiples conséquences : baisse des résultats scolaires, chômage, 
dépendance aux drogues, comportement à risque, y compris crime, automutilation et même 
suicide.

Bien que Madagascar soit parmi les pays où le taux de prévalence du VIH est encore faible, 
0,2% chez la population adulte de 15-49 ans, selon les estimations de l’ONUSIDA en 
2016, les dernières enquêtes de surveillance comportementale et biologique menées dans 
les populations clés plus exposées au risque confirment épidémie concentrée chez les HSH, 
CDI et SW, avec un taux prévalence de 14,8% de chez les HSH, ou 1 sur 7 HSH séropositifs 
à Madagascar, 8,4% chez les CDI et 5,6% chez SW. Dans ce contexte, les jeunes, plus 
particulièrement les jeunes populations clés font partie de ces groupes vulnérables. En dépit 
de ce taux de prévalence faible par rapport à d’autres pays voisins dans la région, tous les 
facteurs montrent un risque d’explosion de l’épidémie en l’absence de toutes interventions 
renforcées visant à un changement de comportement des populations et la mise en échelle 
du traitement des cas de VIH.

Réduire la stigmatisation et la discrimination des populations clés dans la planification et 
prestation des services publics est l’une des priorités à inclure dans les sphères d’élaboration 
des politiques. Le pays s’est engagé à la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
et les objectifs qui s’y trouvent. Les organisations de la société civile notent que la mise 
en œuvre de l’ODD 3, ‘‘Permettre à tous de vivre en bonne santé et favoriser le bien-
être de tous à tout âge’’ pourrait ne pas être réalisée. Certains services liés aux besoins 
fondamentaux des jeunes, tels que la santé, l’éducation et protection sociale reste un grand 
défi. Le manque de voix des jeunes » à Madagascar a donné lieu à l’omission des besoins des 
jeunes dans les principaux documents stratégiques. L’Engagement scan servira donc comme 
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un outil pour sensibiliser, permettre aux jeunes et augmenter la voix des jeunes à participer 
et contribuer au discours politique plus large ; engagement avec les décideurs et les autres 
acteurs en faveur des jeunes. L’Analyse d’opportunité d’implication de la Société Civile dans 
les Politiques et Lois relatives à la Santé va également fournir plus d’informations sur les 
différents niveaux d’engagement tels que le niveau international, régional et national. Cet 
outil servira de guide et sera mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution du contexte 
dans les processus de réforme des lois et des politiques. Les jeunes, notamment les jeunes 
populations clés sont donc invités à lire le document et à veiller à ce qu’ils sont représentés 
dans les différentes plates-formes établies dans le pays à tous les niveaux. 

D’autant plus que, dans les textes et les dispositifs juridiques, les documents stratégiques 
nationaux, il semble que les cas des jeunes populations clés n’ont pas été traitées dans leurs 
spécificités, et ils ont été engloutis dans les problèmes de la population générale.
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Acronymes

ACHPR Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
CADHP Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
CDI Consommateurs de Drogues Injectables
CNLS Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA
ODEROI Observatoire des Droits de l’Enfant de la Région de l’Océan 

Indien

EPU Examen périodique universel
HSH Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
LEA Évaluation de l’environnement juridique
OSC Organisation de la société civile
ES Engagement scan
IST Infection sexuellement transmissible
MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports
MP Député/Membre du Parlement
PC Populations clés
PS Professionnels de sexe
PTME : Prévention de la transmission de la mère à l’enfant
OHCHR Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONG Organisation Non-Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
UA Union africaine
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Glossaire
Accession à un traité : L’accession est l’acte par lequel un pays accepte l’offre ou 
l’opportunité de devenir partie d’un traité déjà négocié et signé par d’autres États. Elle a le 
même effet légal de ratification. L’accession se produit en général une fois le traité entré en 
vigueur. Le Secrétaire général des Nations unies, dans sa fonction de dépositaire, accepte 
également l’accession à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions 
de l’accession et de la procédure mise en place dépendent des clauses du traité. Un traité 
peut prévoir l’accession de tous les autres États ou d’un nombre limité et défini d’États. En 
l’absence d’une telle clause, l’accession peut se produire lorsque les États négociateurs sont 
acceptés ou acceptent ladite accession dans le cas de l’État en question.   

Déclarations, directives et principes : les déclarations, directives et principes sont adoptés 
au niveau international ou régional et contribuent à la compréhension, la mise en place et 
au développement des obligations de la législation internationale et régionale. 

Traités sur les droits de l’homme : Les traités relatifs aux droits de l’homme sont appelés 
Convention, Pacte, Charte ou Protocole. Les principaux traités relatifs aux droits de l’homme 
confèrent une forme juridique aux droits de l’homme inhérents et développent l’ensemble 
des droits de l’homme internationaux.  Les traités sur les droits de l’homme sont ratifiés ou 
rejoints par les pays sur base du volontariat ; une fois qu’un pays devient partie à un traité, 
il endosse l’obligation légale d’appliquer ses clauses.

Protocole facultatif : Un protocole facultatif est un traité qui complète et amende un 
traité sur les droits de l’homme déjà existant. Pour cette raison, seuls les pays ayant déjà 
accepté d’être liés par un traité parent peuvent choisir de devenir parties de protocoles 
facultatifs. Les protocoles facultatifs des traités sur les droits de l’homme peuvent prévoir des 
procédures concernant ledit traité ou concerner un domaine considérable relatif au traité. 
Les protocoles facultatifs des traités sur les droits de l’homme sont des traités de plein droit 
et sont ouverts à signature, accession ou ratification par des pays parties du traité principal.

Ratification d’un traité : La ratification d’un traité se produit lorsqu’un pays indique son 
consentement à être lié par un traité. L’institution de ratification établit le délai nécessaire 
pour rechercher l’approbation requise par le traité au niveau national et pour mettre en 
place la législation nécessaire pour donner un effet audit traité au niveau national.  

Signature d’un traité : Signer un traiter indique la volonté du pays signataire à poursuivre 
le processus de création du traité. Ladite signature autorise le pays signataire à procéder à 
la ratification, l’acception ou l’approbation. Elle engendre également une obligation de ne 
pas commettre, de bonne foi, d’actes enfreignant l’objet et l’objectif du traité.
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Introduction
Madagascar, également appelé République de Madagascar, est un État africain indépendant 
situé dans l’océan Indien. Le pays compte 19  tribus  : Sihanaka, Merina, Antesaka, 
Antambahoaka, Antandroy, Antefasy, Antemoro, Tsimihety, Bara, Betsileo, Bezanozano, 
Betsimisarka, Sakalava, Vezo, Mahafaly, Antankarana, Makoa, Tanala et Antanosy. Les 
langues officielles de Madagascar sont le malgache et le français.

Avant  1896, Madagascar était sous un régime monarchique. De  1896 à  1960, c’était 
une colonie française. Madagascar a accédé à l’indépendance en  1960. À partir des 
années 1990, le gouvernement a engagé des réformes juridiques. En 2009, le président 
Marc  Ravalomanana a dû démissionner et céder le pouvoir à Andry  Rajoelina. L’ordre 
constitutionnel a été rétabli en janvier 2014, lorsque Hery Rajaonarimampianina a été élu 
président à l’issue des élections de 2013.

La prévalence du VIH chez les adultes à Madagascar est de 0,3  % à partir de  2017. 
1600 décès liés au sida ont été enregistrés en 2017. Cependant, la prévalence du VIH est 
nettement plus élevée parmi les populations clés. Selon les derniers chiffres de l’ONUSIDA, 
la prévalence du VIH parmi les professionnel(le)s du sexe est de 5,5 % ; 14,9 % parmi les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; et 8,5 % parmi les personnes qui 
s’injectent des drogues. Il n’existe aucune information sur la prévalence du VIH parmi les 
détenus et les personnes transgenres.

Les organisations de la société civile à Madagascar sont faibles en raison principalement 
des restrictions qui leur sont imposées par le gouvernement. L’État veille à ce que les 
organisations de la société civile n’aient qu’une capacité d’interaction limitée avec le monde 
politique. Cette situation est aggravée par un environnement favorable limité et l’absence 
de données transparentes. Les citoyens disposent de peu de moyens pour participer au 
développement et n’ont qu’une capacité limitée d’expression individuelle ou collective pour 
exiger de la transparence et la reddition des comptes.

Toutes les associations, définies comme la convention « par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but 
autre que de partager des bénéfices », doivent se faire enregistrer. La plupart des associations 
sont enregistrées en tant qu’organisations de la société civile (OSC). Les OSC, qu’il s’agisse 
d’organisations communautaires informelles ou d’associations de développement faibles qui 
se penchent sur une ou plusieurs questions, telles que la santé, l’environnement, l’éducation, 
les droits de l’homme, ne disposent que de financements intermittents. Il existe également des 
« organisations permanentes et professionnelles » qui se prévalent souvent du statut d’ONG 
alors qu’elles ne le sont pas juridiquement parlant, avec du personnel salarié, des bureaux, du 
matériel et des sources de revenus plus régulières, bien que celles-ci représentent une petite 
minorité. Enfin, d’autres groupes comprennent les associations d’entreprises bien financées, 
qui offrent un soutien au secteur privé, et les associations ou guides professionnelles, qui 
regroupent les professionnels dans leur catégorie professionnelle.

D’autres associations se font enregistrer comme organisations non gouvernementales 
(ONG). Les ONG disposent souvent de capacités plus importantes que d’autres types d’OSC 
et sont des prestataires de services efficaces. Toutefois, il en existe peu à Madagascar, 
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en raison des exigences en matière d’enregistrement, comme la preuve d’une source de 
revenus régulière1

1 Banque mondiale. Madagascar Governance and Development Effectiveness Review A Political Economy Analysis 
of Governance in Madagascar (décembre 2010) consultable sur le site http://siteresources.worldbank.org/
INTMADAGASCARINFRENCH/Resources/ESW_Gouvernance.pdf

http://siteresources.worldbank.org/INTMADAGASCARINFRENCH/Resources/ESW_Gouvernance.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMADAGASCARINFRENCH/Resources/ESW_Gouvernance.pdf
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Objet de l’Analyse 
d’opportunité d’implication 
(Engagement scan)  
La présente Analyse d’opportunité d’implication « Engagement scan » (ES) vise à examiner 
les obstacles auxquels se heurtent les populations clés dans l’accès aux services de soins 
de santé, en particulier la mesure dans laquelle l’environnement juridique et politique est 
conforme aux obligations pertinentes en matière de droits de l’homme prévues par la 
Constitution. L’objet de l’analyse « Engagement scan » est de fournir aux OSC qui travaillent 
sur le VIH et les droits sexuels et reproductifs un outil pour planifier, engager stratégiquement 
et réclamer une réforme et des mesures juridiques et politiques lorsque des lacunes et des 
défis ont été identifiés, tout en offrant des possibilités de renforcement de partenariats 
mutuellement bénéfiques existants avec le gouvernement et les autres acteurs clés pertinents 
dans le pays.

L’ES comprend deux éléments  : une chronologie/un calendrier des événements et un 
document d’appui. Le document d’appui fournit un contexte juridique et politique, des 
renseignements généraux sur les diverses institutions pertinentes pour la réforme juridique et 
politique, les processus spéciaux de réforme juridique et politique et les principales possibilités 
spécifiques et stratégiques pour lesquelles les OSC peuvent faire de la planification.

L’ES est un document évolutif. La chronologie/le calendrier des événements doit être 
régulièrement mis à jour avec de nouvelles informations sur les possibilités de plaidoyer. Le 
document d’appui doit être examiné et mis à jour tous les cinq ans pour tenir compte d’un 
remaniement possible des ministères, des départements gouvernementaux et des institutions 
parapubliques ainsi que des rôles et mandats.

L’Analyse d’opportunité d’implication (Engagement scan) est organisée comme suit :

Section 1: Elle contient des informations générales sur le cadre juridique à Madagascar, y 
compris les lois et les traités internationaux et régionaux des droits de l’homme applicables 
à Madagascar.

Section 2: Elle décrit les institutions et les processus nationaux clés pertinents lorsqu’il s’agit 
de tenter d’engager une réforme juridique ou politique. Il s’agit notamment des pouvoirs 
exécutif, législatif, judiciaire, des autorités administratives et traditionnelles.

Section 3: Elle traite des diverses institutions et processus régionaux qui peuvent modifier 
les lois et les politiques.

Section 4: Elle traite des institutions et des processus internationaux pertinents qui peuvent 
modifier les lois et les politiques.

Section 5: Elle présente d’autres personnes d’influence clés à Madagascar.
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Section 6: Elle traite des recommandations clés identifiées dans l’évaluation de 
l’environnement juridique afin de combler les lacunes de l’environnement juridique et 
politique.

Section 7: Elle énumère les possibilités potentielles de plaidoyer pour répondre à certaines 
des recommandations clés identifiées à la Section 6. Elle identifie diverses stratégies de 
plaidoyer pour combler les lacunes dans l’environnement juridique et politique.

Section 8: Elle propose un échéancier énumérant les dates clés pour les possibilités 
potentielles de plaidoyer.

Les échéanciers doivent être régulièrement mis à jour à mesure que de plus amples 
renseignements sur les dates clés sont disponibles.
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Cadre Juridique

Etat de droit
Accès

Justice sociale

Egalité
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1. cAdre jurIdIQue 17

Outre la Constitution, en tant que pays de droit romano-germanique, les sources de droit 
pertinentes sont inscrites dans des codes. Voici les codes pertinents pour les activités liées 
au VIH :

 • Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail

 • Loi n° 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA

 • Décret n° 2006-902 du 19 décembre 2006 portant application de la loi n° 2005-040

 • Code de procédure civile 

 • Code pénal 

 • Code de procédure pénale

Les sources secondaires de droit sont :

 • La jurisprudence

 • Le droit coutumier

En outre, le droit coutumier est en grande partie pertinent à Madagascar.

OCCASION CLÉ

Sur la base des ratifications de Madagascar, des plaintes individuelles peuvent être 
déposées devant le Comité des droits de l’homme pour violation du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.

En outre, le Comité contre la torture peut mener des enquêtes confidentielles en cas 
de violation des conventions respectives.

Constitution
La Constitution a été amendée en  2010. Elle garantit un certain nombre de droits 
fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, la 
liberté, la santé et l’éducation.

Législation et Codes
En tant que pays de droit civil, une grande partie des lois pertinentes à Madagascar sont 
des codes écrits. Les codes pertinents sont le Code de procédure civile, le Code pénal et le 
Code de procédure pénale. En outre, la législation comprend les lois, les ordonnances, les 
décrets et les arrêtés.

Sources secondaires
Les sources secondaires de droit sont convaincantes 
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Droit coutumier
Le droit coutumier n’est souvent pas écrit ni codifié, bien que les lois puissent renvoyer aux 
coutumes. Les tribunaux locaux sont largement en place pour administrer le droit coutumier, 
en particulier les affaires relatives au mariage, à la propriété et à la succession.

Droit régional et international
Madagascar est signataire de plusieurs traités internationaux et régionaux. Les droits 
contenus dans les traités sont justiciables à Madagascar une fois qu’ils ont été ratifiés.

Madagascar a ratifié un certain nombre de traités mondiaux et régionaux relatifs aux droits 
de l’homme concernant le VIH :

Traité Date de ratification / 
adhésion

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale 

le 7 février 1969

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 21 juin 1971

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels 

le 22 septembre 1971

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 

le 17 mars 1989

La Convention contre la torture et autres peines et 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 

le 13 décembre 2005

La Convention relative aux droits de l’enfant le 19 mars 1991

La Convention relative aux droits des personnes handicapées le 12 juin 2015

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre 
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

le 21 septembre 2017

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative 
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans 
les conflits armés 

le 22 septembre 2004

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants 

le 22 septembre 2004

La Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

le 13 mai 2015

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques 

le 21 juin 1971
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Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques 

le 21 septembre 2017

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples le 9 mars 1992

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 30 mars 2005

Madagascar a signé deux traités mondiaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de 
l’homme. Madagascar est donc tenu de se conformer à l’objet et au but des traités.

Traité Date de signature

La Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées 

le 06 février 2007

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique 

le 28 février 2004

Malheureusement, il existe un certain nombre de traités internationaux et régionaux que 
Madagascar n’a pas encore ratifiés :

Traité Status

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Non ratifié

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes

Non ratifié

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative 
aux droits de l’enfant

Non ratifié

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées

Non ratifié
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Il existe un certain nombre d’institutions/bureaux nationaux clés qui sont importants pour la 
réforme juridique et politique. Il s’agit des personnes et instances suivantes :

 • Président

 • Premier ministre

 • Conseil des ministres

 • Assemblée nationale

 • Sénat

 • Commissions parlementaires

 • Le pouvoir judiciaire, y compris la Cour constitutionnelle administrative et financière, la 
Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux et la Haute Cour de justice.

 • Médiateur

 • Commission nationale indépendante des droits de l’homme

 • Commission Droits et VIH

 • Autorités traditionnelles

Les processus clés abordés dans cette section sont les suivants :

 • Rédaction et promulgation des politiques

 • Réforme juridique

 • Réforme constitutionnelle

 • Contentieux

 • Plaintes auprès du Médiateur

 • Plaintes auprès de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme

Principales institutions et organisations du pouvoir 
exécutif
Les institutions et organisations compétentes en matière de réforme politique et juridique 
au sein du pouvoir exécutif sont les suivantes :

 • Président de la République

 • Premier ministre

 • Conseil des ministres

 • Conseil du Gouvernement

 • Ministère présentant un projet de loi
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Le Président de la République

Le Président de Madagascar exerce un pouvoir considérable. Il est le chef de l’État et le chef 
suprême des forces armées.

Les prérogatives du président sont les suivantes :

 • Négocier et ratifier les traités.

 • Nommer, par l’intermédiaire du Conseil des ministres, les hauts fonctionnaires de 
l’État ; il peut déléguer ce pouvoir au Premier ministre.

 • Nommer le Premier ministre.

 • Il peut, au besoin, consulter directement les organismes administratifs.

 • Exercer le droit de grâce.

 • Promulguer les lois adoptées par le pouvoir législatif.

 • Dissoudre l’Assemblée nationale.

 • Superviser la politique générale de l’État.

Coordonnées

Président de la République 
Palais d’État, Iavoloha
Antananarivo, Madagascar
Tél. : +261 20 22 465 94
E-mail : sgp@presidence.gov.mg Site Internet : www.presidence.gov.mg

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le cabinet du président

Les OSC peuvent prendre attache avec le cabinet du président pour discuter de 
questions relatives au VIH et à la réforme juridique, en particulier lorsque des projets 
de loi sont soumis au Conseil des ministres. Le CNLS est également rattaché à la 
présidence ; certaines questions importantes relatives aux missions du CNLS peuvent 
être discutées chez le secrétariat général de la présidence.

Le président est également responsable de la politique générale de l’État, dès le début 
du mandat et il peut s’avérer utile de discuter du VIH/SIDA avec le président pour 
l’inclure dans la politique générale des États.

Premier Ministre

Le Premier Ministre est nommé par le président et est le chef de l’administration. Il est 
responsable des activités suivantes :

 • Diriger l’action du Gouvernement et veiller à la coordination des activités des ministères.
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 • Veiller à l’exécution des lois.

 • Veiller à l’exécution des décisions judiciaires.

 • Veiller au bon fonctionnement des services publics et à la bonne gestion des finances 
publiques.

 • Assurer la sécurité publique et maintenir l’ordre, dans le respect des libertés fondamentales 
et des droits de l’homme : à cet effet, il dispose de tous les services de police, de sécurité 
et de défense.

 • Nommer des fonctionnaires civils et militaires ainsi que d’autres fonctionnaires.

 • Présider le Conseil de gouvernement.

 • Proposer des projets de loi à soumettre au Parlement ;

 • Exercer les pouvoirs réglementaires ;

 • Mettre en place des plans de développement économique et social ainsi que des plans 
d’aménagement du territoire ;

 • Négocier et signer des accords internationaux qui ne sont pas soumis à la ratification.

Coordonnées

Premier Ministre : Christian Ntsay
Palais du Premier ministre de Mahazoarivo
Tél. : +261 20 22 650 10
E-mail : Sgg@primature.gov.mg ; cellcom@primature.gov.mg Site Internet : http://
www.primature.gov.mg/

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le Premier ministre

Les OSC peuvent prendre attache avec le Premier ministre pour discuter d’une réforme 
législative et politique importante, car le Premier ministre a le droit d’adopter une loi et 
de proposer des projets de loi, y compris des politiques et des plans de développement 
nationaux. Les OSC peuvent également poser des questions concernant de l’incapacité 
du gouvernement ou des agents d’exécution à appliquer ces politiques ou à faire 
respecter les lois de protection.

Conseil des ministres

Les principaux ministères chargés du plaidoyer lié au VIH sont les suivants :

 • Ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales

 • Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget

 • Ministère de l’Éducation
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 • Ministère de la Santé et de la Planification familiale

 • Ministère de la Justice

 • Ministère de la recherche scientifique

 • Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ministère de la Santé et de la Planification familiale 

Les fonctions assignées au ministère de la Santé et de la Planification familiale sont les 
suivantes :

 • mettre en œuvre le cadre d’application des orientations générales en matière de 
politique sanitaire ;

 • coordonner la mise en œuvre de la politique nationale de santé avec tous les partenaires 
nationaux et internationaux par la promotion du bien-être de la population et de la 
dimension santé/environnement dans tous les plans, programmes et projets de 
développement ;

 • surveiller et évaluer les programmes liés à la santé ; et

 • superviser les instituts, organismes et institutions publiques concernés.

Le ministère de la Santé et de la Planification familiale est responsable de la mise en place : 

 • de la Politique de Santé nationale, version 2015-2019

 • du Plan stratégique national contre le VIH/SIDA 2018-2021

 • de la loi n° 2005 040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le SIDA et la protection 
des droits des personnes atteintes du VIH/SIDA.

 • du Décret n° 98-954 du Code de déontologie médicale, 4 décembre 1998

 • de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 établissant le Code de la santé publique

 • du projet de loi n° 002/2017 du 08/02/2017 établissant des règles générales sur la 
santé de la Reproduction et de la planification familiale

 • du Décret n° 98-954 du Code de déontologie médicale, 4 décembre 1998

 • du Décret n° 2014-130 du 12 mars 2014, Modalités pour la mise en place d’une 
politique nationale en réponse au VIH et au SIDA dans le monde du travail
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Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère de la Santé et 
de la Planification familiale

 • Les OSC peuvent contacter le ministère de la Santé et de la Planification familiale 
pour fournir des preuves sur les difficultés d’accès aux services de santé par des 
populations clés ;

 • Participer en tant que partenaires aux divers comités établis par le ministère ;

 • Effectuer des analyses spécifiques et présenter des exposés de position au ministère 
de la Santé. 

 • Les OSC peuvent également discuter et soulever des préoccupations concernant 
des lacunes spécifiques dans le cadre légal et politique, y compris l’accès aux 
services.

Coordonnées 

Site Internet : http://www.sante.gov.mg

Ministère de la Justice 

Les fonctions assignées au ministère de la Justice sont les suivantes :

 • Renforcer le système de lutte contre la corruption, notamment en durcissant les 
sanctions pour corruption dans le système judiciaire ;

 • Améliorer l’environnement juridique afin d’assurer la rapidité et la transparence des 
procès en réformant les lois pour simplifier les procédures judiciaires et le développement 
des entreprises ;

 • Accélérer le traitement des affaires en instance dans toutes les administrations ;

 • Promouvoir le respect des droits de l’homme et renforcer leur protection ; et

 • Donner un visage humain aux conditions de détention

Le ministère de la Justice est chargé de la mise en œuvre, entre autres, ce qui suit :

 • Le Code pénal mis à jour au 31 mars 2005

 • Le Code de procédure civile

 • La transposition dans le droit interne des conventions relatives aux droits de l’homme

 • La loi n° 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions 
du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel

 • Loi n° 2008-007 du 25 juin 2008 autorisant la ratification de la Convention pour la 
répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

http://www.sante.gov.mg
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Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère de la Justice

 • Les OSC peuvent faire part au ministère de la Justice de leurs préoccupations 
particulières concernant les vides juridiques ou les domaines qui nécessitent une 
réforme législative.

 • Les OSC peuvent faire intervenir le ministère de la Justice dans les réformes et les 
politiques législatives et politiques pertinentes.

 • Les OSC peuvent rédiger des projets de loi officieux et les présenter au Ministère 
pour examen.

 • L’OSC peut également faire participer le ministère de la Justice à la mise en œuvre 
de la Constitution et des droits de l’homme qui y sont consacrés.

Coordonnées 

Site Internet : http://www.justice.mg/

Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget 

Les fonctions assignées au ministère de l’Économie, des Finances et du Budget sont les 
suivantes :

 • Concevoir et mettre en œuvre la politique financière, fiscale et budgétaire de l’État ;

 • Assurer, avec le concours d’autres entités, la gestion de l’économie et le contrôle des 
grands équilibres économiques, financiers et monétaires qui comprennent des analyses 
susceptibles d’éclairer les choix et les décisions du gouvernement en matière budgétaire 
et financière ;

 • Assurer la gestion, le suivi et l’évaluation de l’aide extérieure et contribuer à 
l’harmonisation de la coopération avec les bailleurs de fonds ;

 • Superviser les institutions financières et les institutions publiques ; et

 • Contribuer au développement harmonieux de l’environnement institutionnel malgache 
dans le cadre de la décentralisation et de la règlementation de tous les secteurs 
économiques.

Voici quelques exemples de lois et de politiques mises en œuvre par le présent ministère :

 • Stratégie nationale de développement

 • Politiques macroéconomiques et microéconomiques de développement

 • Loi n° 90-030 du 19 décembre 1990 relative à la politique démographique nationale 
pour le développement économique et social

http://www.justice.mg/
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Comment les OSC peuvent-elles collaborer avec le ministère de 
l’Économie, des Finances et du Budget?

 • Les OSC peuvent participer activement à l’élaboration de politiques publiques 
nationales et de stratégies de développement nationales afin de garantir l’inclusion 
des communautés laissées pour compte du développement économique.

 • Les OSC peuvent analyser le budget national et plaider en faveur de l’allocation 
de ressources aux secteurs sociaux stratégiques, conformément aux engagements 
internationaux.

 • Les OSC peuvent diffuser et sensibiliser sur les politiques publiques et le budget de 
l’Etat pour un suivi efficace des engagements budgétaires.

 • Surveiller la mise en œuvre du développement des infrastructures publiques et 
engager le ministère dans les cas où cette initiative de développement a un impact 
négatif sur les communautés.

Coordonnées 

Site Internet : http://www.mefb.gov.mg/

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales 

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales est chargé de concevoir 
et de suivre la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative à la fonction publique, 
au travail et aux lois sociales. Les fonctions assignées au ministère de la Fonction publique, 
du Travail et des Lois sociales sont les suivantes :

 • Élaborer et mettre en œuvre un programme de réforme de la fonction publique pour 
la rendre plus efficace ;

 • Veiller à ce que les règles du marché du travail favorisent la compétitivité tout en 
protégeant les droits fondamentaux des travailleurs et leur sécurité sociale ; et

 • Établir une stratégie de communication efficace et efficiente avec les partenaires sociaux 
afin de maintenir une paix sociale durable en vue d’améliorer la productivité et les 
conditions de travail.

Voici des exemples de lois et politiques mises en œuvre par ce ministère :

 • Les politiques et directives relatives au droit du travail

 • La loi n° 2003-044 portant Code du travail

 • La loi n° 2005 040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le sida et à la protection des 
droits des personnes vivant avec le VIH/sida

 • La loi n° 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux
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 • La loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère de la Fonction 
publique, du Travail et des Lois sociales

 • Les OSC peuvent obtenir des données probantes sur les obstacles pertinents 
auxquels font face les populations clés en ce qui concerne l’accès aux services 
sociaux ; 

 • Participer en tant que partenaires aux divers comités établis par le ministère ;

 • Effectuer des analyses spécifiques et présenter des exposés de position au ministère ;

 • Les OSC peuvent également discuter et faire part de leurs préoccupations 
concernant des lacunes spécifiques dans la fonction publique, le travail et les lois 
sociales ainsi que le cadre politique, y compris la non application des politiques en 
la matière.

Coordonnées 

Site Internet : http://www.mfptls.gov.mg/

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Les fonctions assignées au Ministère de la Jeunesse et des Sports sont conformes à la 
politique nationale de la jeunesse.

 • permettre aux jeunes de faire face aux exigences et aux contraintes d’une société moderne 
en constante évolution, passant du système centralisé traditionnel à l’autonomie ou à 
la décentralisation ;

 • encourager les jeunes à faire preuve d’autonomie pour développer l’entraide et 
l’assistance mutuelle ;

 • protéger les jeunes contre toutes les formes d’exploitation et d’exclusion, contre tout 
facteur de déviance sociale et contre toute activité susceptible de compromettre leur 
développement et leur plein épanouissement en tant qu’êtres humains ;

 • donner aux jeunes les moyens de jouir pleinement de leurs droits, de les exercer et de 
s’acquitter de leurs devoirs ;

 • encourager l’altruisme et le respect de l’environnement chez les jeunes ;

 • promouvoir une éthique nationale des comportements par le développement du sens 
de l’appropriation et la mondialisation de l’authenticité des valeurs morales et culturelles 
malgaches ;
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 • intégrer et/ou faire participer les jeunes à la sensibilisation et à la modernisation du 
gouvernement dans la lutte contre le VIH/sida, les maladies endémiques, les stupéfiants, 
la corruption et la pauvreté ;

 • associer les jeunes au processus de prise de décision, en particulier aux décisions qui 
les concernent ;

 • conduire les jeunes vers leur indépendance et leur responsabilité sociale.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est chargé de la mise en œuvre des programmes 
suivants ;

 • La Politique nationale de la jeunesse

 • La loi n° 2015-038 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2004-
028 du 9 septembre 2004 relative à la politique nationale de la jeunesse

 • La loi n° 2004-028 du 09 septembre 2004, modifiée et complétée par la loi n° 2015-
038 du 02 mars 2016

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère de la Jeunesse 
et des Sports

 • Les OSC et les organisations et associations dirigées par les populations clés peuvent 
collaborer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au sujet des obstacles 
auxquels se heurtent les populations clés, en particulier les jeunes populations clés 
au sujet de leurs droits ;

 • Participer en tant que partenaires aux différentes commissions mises en place par 
le ministère de la Jeunesse ; 

 • Veiller à ce que les politiques et programmes du ministère de la Jeunesse et des 
Sports tiennent compte des besoins des jeunes populations clés.

Ministère de l’Éducation 

Les fonctions assignées au ministère de l’Éducation sont les suivantes :

 • offrir une éducation de qualité à tous les Malgaches et éliminer l’analphabétisme et la 
pauvreté ;

 • créer un système d’éducation de base et préscolaire efficace ;

 • améliorer le système d’enseignement secondaire ;

 • mettre en œuvre une stratégie visant à éliminer l’analphabétisme des adolescents et des 
adultes ;

 • promouvoir le développement des connaissances fondamentales, de la civilité et 
des savoir-faire indispensables au développement économique, social et culturel de 
Madagascar ;
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 • vulgariser ces connaissances par tous les moyens auprès des différentes couches sociales 
de la population malgache, en vue de résoudre leur problème pratique dans le sens du 
progrès ; et

 • superviser les établissements d’enseignement publics et privés dans son domaine de 
compétence, ainsi que les organismes de supervision ou organismes connexes dont 
l’objet est lié à l’éducation.

Parmi les lois et les politiques mises en œuvre par le ministère de l’Éducation, figurent par 
exemple :

 • La Politique nationale de l’éducation

 • La loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants;

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère de l’Éducation

 • Les OSC peuvent obtenir des données probantes sur les obstacles pertinents 
auxquels font face les populations clés en matière d’accès à l’éducation, c’est-à-dire 
l’incidence de l’intimidation liée à l’identité et à l’orientation sexuelles ;

 • Participer en tant que partenaires aux divers comités établis par le ministère ;

 • Effectuer une analyse spécifique concernant l’accès à l’éducation et présenter des 
exposés de position au ministère, c’est-à-dire l’accès à une éducation sexuelle 
complète et inclusive et le VIH. 

 • Les OSC peuvent également discuter et soulever des préoccupations concernant 
des lacunes spécifiques dans le système éducatif, y compris l’absence de mise en 
œuvre ;

Coordonnées

Ministre : M. Horace Gatien, Anosy, Antananarivo
Tél. : +261 20 30 807 86
Site Internet : http://www.education.gov.mg/

Ministère de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs 

Le ministère de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs est chargé de la 
conception, de la mise en œuvre, du pilotage et du suivi de la politique générale de l’État 
en matière de population, de cohésion et de développement social, de promotion des droits 
des personnes, d’équité et de protection sociale.

Voici quelques exemples de lois et de politiques mises en œuvre par ce ministère :

 • Décret n° 2001-162 du 21 février 2001 portant application de la loi n° 97-044 relative 
aux droits des personnes handicapées.



312. prIncIpAles InstItutIons et processus nAtIonAux pertInents pour lA réforme jurIdIQue et polItIQue

 • Décret n° 2006 902 du 19 décembre 2006 portant application de la loi n° 2005 040 
du 20 février 2006 relative à la lutte contre le sida et à la protection des droits des 
personnes vivant avec le VIH/sida

Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère Population, 
de la Protection sociale et des Loisirs

 • Les OSC peuvent collaborer avec le MPSPL sur des questions relatives aux droits 
des jeunes populations clés ;

 • Participer en tant que partenaires aux diverses commissions mises en place par le 
Ministère ;

 • Plaider en faveur de leur participation à l’élaboration des programmes de protection 
sociale.

Coordonnées

Site Internet : http://www.population.gov.mg

Ministère de la Recherche Scientifique 

Les fonctions assignées au ministère de la Recherche Scientifique sont les suivantes :

 • Assurer l’amélioration, l’efficacité de la gouvernance universitaire et le maintien de la 
paix sociale dans le monde académique ;

 • Mettre en place un enseignement supérieur durable, compétitif et de qualité ;

 • Donner la priorité aux thèmes de recherche ;

 • Promouvoir les produits de la recherche scientifique en créant une stratégie 
entrepreneuriale afin d’obtenir les meilleurs résultats de la recherche ;

 • Systématiser les options d’investissement pour les résultats de la recherche afin qu’ils 
deviennent une véritable source régénératrice de ressources financières ; et

 • Promouvoir la formation professionnelle.
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Mécanismes de collaboration entre les OSC et le ministère la Recherche 
scientifique

 • Les OSC peuvent collaborer ou s’associer avec les universités pour mener des 
recherches ciblées spécifiques dans des domaines se rapportant aux populations 
clés

 • Faciliter l’élaboration d’un programme de recherche qui peut contribuer au 
changement des politiques et aux actions de plaidoyer des OSC en faveur de la 
réforme 

 • Participer activement aux comités et aux activités publiques dirigées par le ministère

Coordonnées  

Site Internet : www.mesupres.gov.mg

Les OSC peuvent prendre attache avec les divers ministères pour obtenir des données 
probantes pertinentes sur des questions clés, comme les obstacles liés à l’accès des 
populations clés aux services de santé ; participer en tant que partenaires aux divers comités 
établis par le ministère ; effectuer des analyses particulières et contribuer aux discussions sur 
les politiques ; et présenter des prises de position au ministère.

Les OSC peuvent également prendre attache avec les ministères pour discuter et soulever 
des préoccupations concernant des lacunes particulières identifiées dans le cadre juridique et 
politique. Il peut s’agir d’une rencontre individuelle ou d’un rassemblement ciblé de parties 
prenantes sous la forme d’une table ronde, d’un séminaire, d’un déjeuner de travail ou d’une 
consultation ou un dialogue de haut niveau.

Réforme juridique et politique concernant le pouvoir 
exécutif
Les principaux processus de réforme qui intéressent le pouvoir exécutif sont l’élaboration et 
la promulgation de politiques et la rédaction de projets de loi.

Rédaction et promulgation des lois, adoption des politiques 

L’élaboration des politiques est une fonction centrale du gouvernement et, par conséquent, 
une responsabilité essentielle de tout ministère. Les politiques sont formulées et examinées 
au sein du département ministériel concerné. Par exemple, le ministère de la Santé serait 
chargé d’élaborer et d’examiner les politiques relatives au VIH.

Les ministères concernés peuvent tenir un certain nombre de réunions concernant le projet 
de politique afin d’impliquer les différentes parties prenantes. Sur la base des propositions 
recueillies lors des réunions et de toute proposition écrite, le ministère finalisera la politique. 
Toutefois, la mesure dans laquelle les ministères sollicitent des propositions extérieures 
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dépend de la politique et du ministère en question. En outre, les personnes desquelles le 
ministère sollicite des propositions sont également déterminées au cas par cas.

Graphique 1 : Processus de rédaction et de promulgation d’une politique

Le ministère rédige 
une politique nouvelle 
ou révisée sur la 
base d’un problème 
ou d’un enjeu de 
développement.

Recherches de 
contributions externes: 
réunions avec les 
parties prenantes et 
observations écrites.  

Intégration des 
contributions externes 
et mise au point 
définitive des politiques 
nouvelles ou révisées.

Mécanismes par lesquels les OSC peuvent participer à la formulation et à 
l’examen des politiques

Il existe d’autres façons pour les OSC de participer au processus de formulation/
d’examen des politiques :

 • Collaborer avec le personnel ministériel et le sensibiliser aux domaines présentant 
un intérêt vital qui touchent les citoyens ou une collectivité en particulier, et le 
sensibiliser à ces questions.

 • Présenter des observations orales et écrites au personnel ministériel lorsqu’il 
convoque des réunions pour discuter de politiques particulières ou pour revoir les 
politiques.

 • Renforcer la capacité de la collectivité touchée afin qu’elle puisse collaborer avec 
les décideurs.

 • Demander la tenue d’une réunion avec le personnel ministériel afin de fournir des 
commentaires sur les politiques ou les politiques proposées.

 • Participer de manière significative aux réunions organisées par les ministères pour 
apporter une contribution pertinente.

 • Fournir un document analytique ou un exposé de position sur les questions de 
politique générale pour examen.

Rédaction de projets de loi

Une loi du Parlement est un projet de loi qui a été présenté aux deux chambres du Parlement 
et qui a été  signé et promulgué par le président conformément à la Constitution.

Les projets de loi ou les amendements juridiques peuvent émaner des ministères concernés. 
Le projet de loi serait préparé à la fois par le service technique compétent et par le service 
juridique du ministère. Les parties prenantes peuvent intervenir dès le début du processus de 
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rédaction. Il existe généralement un comité restreint chargé de la rédaction. Pour les projets 
de loi essentiels et lorsque le budget le permet, le ministère tient des ateliers consultatifs 
avant la validation finale de l’avant-projet de loi.

Le projet de loi est ensuite soumis d’abord au Conseil de gouvernement, puis au Conseil des 
ministres pour approbation. Il est ensuite présenté au Parlement. Le processus parlementaire 
est abordé dans les sections qui suivent.

Mécanismes par lesquels les OSC peuvent participer au processus de 
rédaction des projets de loi

 • Collaborer avec le personnel ministériel et le sensibiliser.

 • Collaborer avec les fonctionnaires des ministères compétents pour discuter des 
processus de réforme législative en cours ou de la possibilité de rédiger de nouvelles 
lois.

 • Soumettre une prise de position ou un document de synthèse au ministère 
compétent chargé de rédiger le projet de loi afin d’assurer sa conformité aux 
principes des droits de l’homme.

 • Soumettre des projets de loi non officiels ou des principes aux ministères concernés.

 • Formuler des observations au ministère après la rédaction d’une première ébauche 
du projet de loi.

 • Sensibiliser les parties prenantes au projet de loi et à ses éventuelles implications 
(positives ou négatives).

Principales institutions du pouvoir législatif
Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les fonctions dévolues à 
chacun d’eux sont examinées ci-dessous.

Assemblée nationale

L’Assemblée nationale est composée de 151 députés, élus pour un mandat de cinq ans. 
L’Assemblée nationale se réunit généralement en deux sessions ordinaires chaque année. 
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, qui est consacrée 
principalement à l’adoption du budget, le troisième mardi d’octobre. Le Premier ministre ou 
un tiers des députés de l’Assemblée nationale peuvent convoquer une session extraordinaire, 
qui peut durer 12  jours maximum. La convocation se fait par décret du président de la 
République en Conseil des ministres.

Les fonctions et les pouvoirs dévolus à l’Assemblée nationale sont les suivants :

 • Examiner et adopter des textes législatifs ;
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 • Consentir à la ratification et à l’adhésion aux accords internationaux qui ont été négociés 
et signés par le pouvoir exécutif ;

 • Participer aux réunions internationales pertinentes ; et

 • Faire respecter la Constitution et veiller à ce que le gouvernement agisse conformément 
à la Constitution et à l’intérêt national.

Commissions spécialisées

L’Assemblée nationale dispose de 31 commissions qui se concentrent sur des domaines 
d’actualité particuliers. Les commissions sont chargées d’entreprendre des recherches sur 
les projets de loi et de superviser tous les processus y afférents, afin de préparer les débats 
en séance plénière. Les commissions de l’Assemblée nationale au cours de la dernière 
législature (2018) sont les suivantes :

 • Ressources stratégiques

 • Défense nationale

 • Affaires étrangères

 • Finances et budget

 • Eau et énergie

 • Industrie et développement du secteur 
privé

 • Droit

 • Économie et planification

 • Affaires intérieures et décentralisation

 • Postes, télécommunications et 
nouvelles technologies

 • Agriculture et développement des 
zones rurales

 • Environnement, écologie et forêt

 • Transport et météorologie

 • Travaux publics

 • Élevage et protection des animaux

 • Infrastructures et équipements

 • Utilisation des terres et régime foncier

 • Enseignement supérieur et recherché 
scientifique

 • Education nationale

 • Enseignement technique et formation 
professionnelle

 • Ordre public

 • Santé publique

 • Commerce et consommation

 • Pêches et ressources halieutiques

 • Communication, information et 
relations avec les institutions

 • Jeunesse et sport

 • Fonction publique, travail et lois 
sociales

 • Population et protection sociale

 • Artisanat et tourisme

 • Art, culture and heritage

 • Égalité des sexes et développement

Les Commissions peuvent varier d’un gouvernement à l’autre. Chaque commission travaille 
avec le ministère compétent à la réforme de la législation ; en d’autres termes, la Commission 
de la santé publique est chargée des lois relatives au VIH.
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Visite à l’Assemblée nationale

Les sessions de l’Assemblée nationale sont publiques. Des cartes d’identité doivent 
être présentées et le public est autorisé à être présent sous réserve de la capacité 
d’accueil de la salle. Les visiteurs ne peuvent pas participer au débat.

Coordonnées

Assemblée nationale, Antenimierampirenena, Palais de Tsimbazaza, B.P. 704
Antananarivo 101
E-mail : sg@assemblee-nationale.mg

Mécanismes par lesquels les OSC peuvent collaborer avec l’Assemblée 
nationale

Les OSC peuvent collaborer avec l’Assemblée nationale de plusieurs façons :

 • Visiter l’Assemblée nationale lorsqu’elle est en session pour en apprendre davantage 
sur son fonctionnement.

 • Rencontrer certains députés de l’Assemblée nationale pour leur demander de 
soulever des problèmes particuliers à l’Assemblée nationale en posant des questions 
aux ministres concernés ou en proposant des motions pour que l’Assemblée 
nationale discute du problème.

 • OSC peuvent présenter des pétitions aux députés de l’Assemblée nationale sur des 
changements juridiques spécifiques ou faire pression pour un contrôle spécifique 
du pouvoir exécutif.

 • Envoyer des observations écrites à la commission compétente sur les projets de loi 
spécifiques qu’elle examine.

 • Demander la tenue de réunions avec la commission compétente pour discuter de 
questions et de projets de loi spécifiques.

Sénat

Il compte 63 sénateurs qui sont élus pour un mandat de cinq ans. Les deux tiers du Sénat 
sont composés d’un nombre égal de membres élus dans chaque circonscription par les 
représentants élus des entités territoriales et d’un tiers de membres représentant les groupes 
économiques, sociaux, culturels et religieux nommés par le président de la République 
sur proposition des organisations et groupes légalement constitués. Le Sénat examine les 
projets de loi publics et privés et doit être consulté par le gouvernement sur les questions 
économiques, sociales et territoriales.

Le Sénat se réunit pendant les sessions de l’Assemblée nationale. Il peut également se 
réunir en session extraordinaire à la demande du Gouvernement. Dans ce cas, son ordre 
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du jour est limité par le Gouvernement. Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le 
Sénat ne peut délibérer que sur les questions pour lesquelles le Gouvernement l’a consulté, 
à l’exclusion des projets de loi.

Les commissions sénatoriales

Les commissions sénatoriales compétentes sont les suivantes :

 • Finances, économie et planification

 • Juridique, fonction publique, droit du travail et droit social

 • Développement rural et infrastructures

 • Sociale, culturelle et communication

 • Défense et sécurité

 • Intérieur, aménagement du territoire et décentralisation

 • Relations internationales

Les commissions sont chargées de conseiller le Sénat lorsqu’un projet de loi relatif à leur 
domaine d’activité est soumis au Sénat ou à la demande du président du Sénat. C’est dire 
que la Commission sociale, culturelle et communication est chargée des lois relatives au 
VIH.

Visiter le Sénat

Les sessions du Sénat sont publiques.

Des cartes d’identité doivent être présentées et le public est autorisé à être présent 
sous réserve de la capacité d’accueil de la salle.

Les visiteurs ne peuvent pas participer au débat.

Coordonnées

Palais de Verre, Anosikely, Antananarivo
Tél. : (261) 34 31 997 26
E-mail : sg@senat.gov.mg http://www.senat.mg
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Mécanismes par lesquels les OSC peuvent collaborer avec le Sénat

 • Visiter le Sénat lorsqu’il est en session pour en apprendre davantage sur son 
fonctionnement.

 • Contacter les sénateurs pour leur demander de soulever des problèmes particuliers 
à l’Assemblée nationale en posant des questions aux ministres compétents du 
gouvernement ou en proposant des motions pour que le Sénat discute du problème 
ou des problèmes.

 • Les OSC peuvent présenter des pétitions aux sénateurs sur des changements 
juridiques spécifiques ou faire pression pour un contrôle spécifique du pouvoir 
exécutif.

 • Envoyer des observations écrites à la commission compétente sur les projets de loi 
spécifiques qu’elle examine.

 • Demander la tenue de réunions avec la commission compétente pour discuter de 
questions et de projets de loi spécifiques.

Réforme juridique et politique concernant le parlement
Les principaux processus de réforme qui intéressent le Parlement sont les suivants :

 • Réforme des lois

 • Examen des lois, et

 • Adoption de nouvelles lois

Pour qu’un projet de loi devienne une loi, il doit être adopté ou approuvé par l’Assemblée 
nationale et le Sénat et être promulgué par le Président.

Qui peut présenter un projet de loi ? 

Le Premier ministre, les députés et les sénateurs ont l’initiative des Lois. Quand l’initiative 
vient du Premier ministre, il s’agit d’un Projet de loi mais quand elle vient d’un député ou 
d’un sénateur, il s’agit d’une proposition de loi. En général, pour les projets de loi présentés 
par le Gouvernement, ils sont rédigés au sein du ministère compétent et finalisés au sein du 
gouvernement, soumis au Conseil des ministres auprès du président de la République avant 
d’être soumis à l’examen du Parlement.

Que se passe-t-il une fois que le projet de loi est présenté au 
Parlement ? 

Le projet de loi est d’abord soumis à la commission compétente, un groupe spécialisé de 
représentants nommés par le Parlement examine le projet de loi et y apporte les amendements 
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nécessaires. Le projet de loi est ensuite soumis à l’assemblée pour une première lecture et 
un débat.

La première lecture désigne la première fois où le projet de loi est présenté au Parlement, 
ce qui sert d’initiation ou de notification du projet de loi aux membres de la Chambre. La 
première lecture n’est qu’une notification des projets de loi existants. Après la première 
lecture, l’Assemblée nationale ou le Sénat peut décider que la commission doit travailler 
davantage sur le projet de loi. Une fois que cela est fait, le projet de loi en est à l’étape de la 
deuxième lecture, où le débat sur le projet de loi proposé est animé. Les députés débattent 
et votent sur le projet de loi, qui est ensuite renvoyé à l’autre Chambre pour suivre une 
procédure similaire.

Approbation du président 

Le président dispose de 21  jours pour promulguer la loi ou la renvoyer à l’Assemblée 
nationale pour réexamen. S’il décide de promulguer le projet de loi, il doit l’envoyer dans 
les délais impartis à la Haute Cour constitutionnelle pour examen constitutionnel afin de 
veiller à ce qu’il soit conforme aux dispositions de la Constitution. Une fois le projet de loi 
approuvé par la Haute Cour constitutionnelle,, le président peut le promulguer.

Graphique 2 : Comment un projet de loi devient une loi
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Mécanismes par lesquels les OSC peuvent participer au processus de 
réforme juridique

 • Contacter des parlementaires et les sensibiliser aux questions pertinentes.

 • Collaborer avec un député particulier de l’Assemblée nationale pour présenter un 
projet de loi d’intérêt privé.

 • Suivre de près les travaux et les sessions des commissions compétentes, en 
particulier celles qui contrôlent les ministères qui appliquent les lois, les politiques 
et les programmes qui les concernent directement.

 • Contribuer au renforcement des capacités ou à la sensibilisation des députés des 
commissions parlementaires sur des questions spécifiques ou vitales pour examen 
lors de la rédaction du projet de loi.

Réforme constitutionnelle

Le président, en action avec le Conseil des ministres ou les Assemblées Parlementaires sur 
vote de la majorité des deux tiers des membres, peut chercher à modifier la Constitution. Le 
projet ou la proposition de modification de la Constitution doit être approuvé à la majorité 
des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le président peut 
alors soumettre l’amendement à un référendum. La forme républicaine de l’État, l’intégrité 
territoriale, le principe de la séparation des pouvoirs, l’autonomie des collectivités locales, le 
nombre et la durée du mandat du président ne peuvent être modifiés.

Mécanismes par lesquels les OSC peuvent participer au processus de 
réforme constitutionnelle

 • Participer à toute audience publique en présentant des propositions orales ou 
écrites.

 • Sensibiliser les principaux groupes concernés à l’égard de tout référendum.

 • Encourager les circonscriptions à exercer leurs droits de vote

Principales institutions du pouvoir judiciaire
Les institutions clés du pouvoir judiciaire sont les suivantes :2

 • Haute Cour Constitutionnelle 

 • Cour suprême

2 Sections 118 à 146 de la Constitution.
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 • Haute Cour de Justice

 • Autres tribunaux

Haute Cour constitutionnelle

La Haute Cour constitutionnelle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des traités, 
lois, ordonnances et règlements des entités territoriales, ainsi que sur les conflits de 
compétence entre deux ou plusieurs institutions étatiques et entre les institutions étatiques 
et les entités territoriales décentralisées. La Haute Cour constitutionnelle se compose de 
neuf membres pour un mandat unique de sept ans. Trois des membres sont nommés par 
le président de la République en Conseil des ministres, deux par l’Assemblée nationale, 
deux par le Sénat et deux par le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la 
Cour constitutionnelle est élu par ses membres. Cette élection est annoncée par Décret du 
président de la République.

Avant leur promulgation, les lois sont soumises par le président de la République à la Haute 
Cour constitutionnelle pour qu’elle statue sur leur constitutionnalité. Une disposition jugée 
inconstitutionnelle par la  Haute Cour constitutionnelle n’est pas promulguée. Dans ce cas, 
le président de la République peut décider de promulguer toutes les autres dispositions de 
la loi, de soumettre l’ensemble de la loi à l’examen du Parlement ou de ne pas promulguer 
la loi.

Les ordonnances, avant leur promulgation, et le règlement intérieur de chaque assemblée, 
avant leur prise d’effet, doivent être soumis à la Haute Cour constitutionnelle pour qu’elle 
statue sur leur constitutionnalité. La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par les 
pouvoirs publics pour un avis consultatif sur la constitutionnalité de tout décret.

Conseil d’État

Le Conseil d’État peut annuler les recours des autorités administratives et statuer sur diverses 
décisions administratives et sur les créances contestées en matière fiscale. Il s’agit de la 
Cour d’appel pour les jugements rendus par divers organes administratifs et juridictions 
administratives en premiers recours. Elle statue également en dernier ressort sur les décisions 
rendues par les juridictions suprêmes au plus haut niveau d’appel. Elle peut être consultée 
par les pouvoirs publics pour avis sur les projets de loi ou de règlement et l’interprétation 
de dispositions législatives ou réglementaires. À la demande des pouvoirs publics, elle peut 
étudier les projets de loi et l’organisation ainsi que le fonctionnement des services publics.

La Cour suprême

La Cour suprême est habilitée à connaître des affaires pénales et civiles et des appels 
interjetés par les juridictions inférieures.

La Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice peut être saisie d’affaires relatives à des crimes ou des délits 
commis par le président de la République, les présidents de toutes les institutions de l’État, 
les membres du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle  et de la Cour suprême.
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Réformes juridiques et politiques pertinentes pour 
l’appareil judiciaire

Contentieux

Pour jouir de ces deux droits, il faut une représentation juridique efficace. Les détails 
particuliers sur la façon de déposer une plainte et les besoins diffèrent d’un tribunal à l’autre 
et dépendent du type de contestation qui est déposé. Par conséquent, la consultation d’un 
avocat est nécessaire pour déposer une plainte.

Généralement, pour déposer une plainte, le plaignant doit remplir une demande avec les 
informations nécessaires auprès du greffier. Le greffier l’adresse au président du tribunal, qui 
est chargé de l’enrôlement. Il se peut que l’on demande au plaignant de produire d’autres 
documents. Une fois tous les renseignements reçus, le greffier transmet l’assignation.

Toute décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’appel à la Cour suprême. 
Toutes les questions relatives aux violations de la Constitution doivent être soumises à la 
Cour constitutionnelle. La décision de la Cour suprême et de la Haute Cour constitutionnelle 
est définitive. La seule autre option juridique est d’interjeter appel de la décision de la 
Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême à la Commission africaine des droits de 
l’homme ou auprès d’un organe conventionnel international, tel que le Comité des droits 
de l’homme. Toutefois, les décisions des organismes régionaux ou internationaux n’ont pas 
nécessairement force obligatoire pour le pays.

Comment les OSC peuvent intenter une action en justice

Contentieux d’intérêt public

 • Les OSC peuvent intenter des poursuites en tant qu’organisation contestant des 
lois, des politiques ou des pratiques particulières qui ont une incidence sur les 
questions que l’organisation cherche à régler.

 • Les OSC peuvent aussi trouver des personnes ou des membres qui ont été 
directement touchés par une loi, une politique ou une pratique particulière qu’elles 
cherchent à engager.

Principales institutions et procédures administratives

Bureau du médiateur

Le médiateur de la République a été établi par l’Arrêté no 92-012 du 29 avril 1992. Le 
médiateur est chargé de recevoir les plaintes concernant le fonctionnement de l’administration 
publique, des autorités publiques locales, des institutions publiques et de toute organisation 
investie d’une mission de service public.
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Le médiateur peut renforcer l’obligation du gouvernement de signaler les plaintes des citoyens 
contre l’administration publique et d’enquêter à leur sujet. Lorsqu’il enquête sur une plainte, 
le médiateur ne peut se voir refuser l’accès à un dossier ou à un document administratif relatif 
à l’activité ou au service faisant l’objet de l’enquête. En règle générale, le médiateur ne peut 
engager que la conciliation et la médiation et émettre des recommandations. Toutefois, en 
l’absence de l’autorité compétente, le médiateur peut engager une procédure disciplinaire 
contre tout fonctionnaire responsable.

Plainte au médiateur

Pour que le médiateur intervienne, il/elle doit recevoir une plainte déposée par une 
personne physique. Les plaintes de groupes ne sont pas acceptées. La réclamation doit 
être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations concernées. Si ces 
démarches n’aboutissent pas, le plaignant peut déposer une plainte auprès du médiateur. 
La plainte ne doit pas porter sur un différend entre l’administration concernée et ses agents.

Toute plainte doit être écrite et soumise au bureau du médiateur. Tout plaignant peut 
également se présenter au bureau et demander de l’aide pour faire rédiger sa plainte, après 
quoi on lui demandera de la signer. La plainte doit comprendre tous les renseignements 
nécessaires, notamment le nom du plaignant, le dossier, et le numéro de référence du 
dossier au sein de l’administration concernée.

Comment s’engager auprès du médiateur

 • Aider une victime de violation des droits de l’homme à déposer une plainte auprès 
du médiateur.

 • S’engager auprès du médiateur concernant les violations plus étendues des droits 
de l’homme à Madagascar.

Coordonnées

Mme Monique Andréas Esoavelomandroso, médiatrice de la République
33, rue Docteur Villette
+ 261 202 22 25 76/+261 341 35 15 95
mediaturemadagascar@yahoo.com

Commission nationale indépendante des droits de l’homme

La Commission nationale indépendante des droits de l’homme est un organe spécialisé 
dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La Commission est un organe 
apolitique et indépendant doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative 
et financière. Le siège de la Commission est établi à Antananarivo, capitale de la République 
de Madagascar.

Dans son fonctionnement, elle œuvre à :
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 • promouvoir et protéger tous les droits de l’homme sans exception ;

 • fournir, à titre consultatif au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, à la Cour suprême 
et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit 
en recourant à sa faculté d’auto saisine, des avis, recommandations, propositions et 
rapports sur toute question relative à la promotion et à la protection des droits de 
l’homme ;

 • conformément à son indépendance, conseiller le pouvoir exécutif sur les libertés 
fondamentales et les droits de l’homme, sur les droits des femmes, des enfants, des 
personnes handicapées, des personnes âgées et de tout autre groupe vulnérable ;

 • préparer des rapports sur la situation nationale des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;

 • promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, réglementations et pratiques nationales 
avec les instruments sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits de 
l’homme auxquels l’État malgache est partie, et veiller à leur application effective ;

 • encourager la ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits 
de l’homme ou l’adhésion à ces instruments, et veiller à leur mise en œuvre ;

 • inviter l’exécutif et ses organes à se prononcer sur les situations de violations des droits 
de l’homme dans l’ensemble du pays, à proposer toute initiative visant à y mettre 
fin et, le cas échéant, à exprimer un avis sur les positions et réactions des autorités 
concernées ;

 • examiner les lois et règlements en vigueur ainsi que les projets et propositions de loi et 
formuler les observations appropriées en vue de garantir la conformité de ces textes 
aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme ; recommander, le cas échéant, 
l’adoption de nouvelles lois, l’adaptation des lois et règlements en vigueur et, le cas 
échéant, leur modification ;

 • coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations 
Unies, les institutions sous-régionales et régionales ainsi que les institutions nationales 
d’autres pays, compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme ;

 • contribuer à l’élaboration des rapports que l’État doit soumettre aux organes et comités 
de l’ONU, ainsi qu’aux institutions sous-régionales et régionales, en application de ses 
obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis sur ce sujet dans le 
respect de son indépendance ;

 • sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’homme et à la lutte contre toutes les 
formes de violations des droits de l’homme, notamment par l’information, l’éducation 
et, entre autres, par tous les médias ;

 • participer à l’élaboration de programmes d’enseignement et de recherche sur les droits 
de l’homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires, 
sociaux et professionnels ;
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 • recevoir et examiner les plaintes et les pétitions individuelles ou collectives concernant 
des violations des droits de l’homme et rechercher un règlement amiable par voie de 
conciliation ou les transmettre à toutes les autorités compétentes le cas échéant.

Les membres de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme sont les 
suivants :

 • Représentant de l’Assemblée nationale

 • Représentant du Sénat

 • Représentante de l’exécutif

 • Professeur de droit des universités publiques

 • Représentante d’une association œuvrant en faveur des droits de l’enfant

 • Représentant d’une association œuvrant en faveur des droits de la femme

 • Représentante d’une association œuvrant en faveur des droits des personnes handicapées

 • Représentant du barreau

 • Représentant de l’Association des journalistes

 • Représentant d’une organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection des 
droits de l’homme

Plainte auprès de la Commission nationale indépendante des droits de 
l’homme

Une plainte peut être déposée soit par une personne victime d’une violation des droits 
de l’homme, soit par une organisation de la société civile, soit par toute autre personne 
physique ou morale concernée. La plainte peut être faite verbalement ou par écrit. La 
plainte doit indiquer l’identité de l’auteur présumé et son adresse.

Une fois la plainte reçue, la Commission déterminera si elle est recevable. Les plaintes sont 
irrecevables si, par exemple, elles sont fondées uniquement sur des rumeurs ou ne relèvent 
pas de la compétence de la Commission. Si la plainte est irrecevable, la Commission en 
informe immédiatement la partie ou les parties concernées, en motivant sa décision. La 
plainte peut être réexaminée si, par la suite, les motifs d’irrecevabilité n’existent plus.

Si la plainte est jugée recevable, la Commission nomme l’un de ses membres pour enquêter 
sur l’affaire et rechercher des solutions pour mettre fin à la violation. Au cours de l’enquête, 
la Commission peut entendre toute personne et obtenir toute information et tout document 
nécessaires à l’appréciation des situations relevant de sa compétence. Les services compétents 
doivent contribuer à faciliter les visites dans les lieux de détention et l’obtention de toutes 
les informations, y compris l’accès à tout document utile à la Commission. Le refus des 
agents/services de l’État de communiquer des documents et des informations pertinents à 
la Commission est passible de sanctions disciplinaires, à l’exception des documents couverts 
par la confidentialité.
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La procédure devant la Commission est confidentielle. Les séances de la Commission ne 
sont pas publiques et les délibérations se tiennent à huis clos. La Commission est tenue de 
prendre les mesures nécessaires à la protection des victimes et des témoins.

Si, après enquête, il est établi qu’une violation a été commise, la Commission peut procéder 
à une conciliation, accorder à la victime une indemnisation juste et équitable ou tenter de 
résoudre à l’amiable la violation dans les limites fixées par la loi.

Coordonnées

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, Nouvel Immeuble 
Seimad
67 Ha Sud-Est cnidh.madagascar@gmail.com

Comment les OSC peuvent engager des actions auprès de la Commission 
Nationale Indépendante des Droits de l’Homme

 • Déposer une plainte auprès de la Commission.

 • Aider les populations à déposer une plainte auprès de la Commission.Procéder à 
des enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’Homme.

 • Engager le dialogue avec les commissaires afin de les sensibiliser aux violations des 
droits de l’homme et à la protection des citoyens.

 • Collaborer avec la Commission dans la promotion des conventions internationales 
des droits de l’Homme.

 • Nouer des relations avec les membres de la Commission pour discuter des violations 
des droits de l’Homme, des pratiques et des lois en conflit avec le protocole 
international des droits de l’Homme.

Commission Droits et VIH

La Commission Droits et VIH a été créée au sein du ministère de la Santé publique et du 
ministère de la Justice. Elle a pour mission de créer un environnement sain et sûr pour le 
développement juridique, culturel, social et économique des personnes infectées et affectées 
et de leur environnement.

Les fonctions particulières de la Commission Droits et VIH sont les suivantes :

 • contribuer à l’élaboration de stratégies et de politiques en matière de VIH ;

 • mettre la législation nationale sur le VIH en conformité avec les instruments internationaux 
ratifiés par Madagascar ;

 • centraliser les rapports périodiques sur les aspects juridiques de la riposte au VIH et en 
assurer la disponibilité ;
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 • formuler des recommandations stratégiques, juridiques et techniques pour la protection 
des personnes infectées et affectées par le VIH ;

 • identifier les lacunes dans le respect des droits de l’homme dans le cadre de la riposte 
au VIH ;

 • fournir des recommandations techniques et juridiques sur toutes les questions relatives 
aux droits et au VIH pour la prise de décisions ;

 • assurer la mise en œuvre de la politique et du programme de réduction des risques liés 
au VIH conformément aux droits de l’homme ;

 • fournir une assistance technique à l’organe de coordination de la riposte nationale au 
VIH en matière de réduction des risques ;

 • identifier les réformes proposées à la législation relative à la protection des personnes 
infectées et affectées par le VIH ;

 • renforcer le partenariat avec les donateurs dans la lutte contre la discrimination et la 
stigmatisation des personnes infectées et affectées par le VIH ;

 • contribuer au plaidoyer et à la vulgarisation des politiques de réduction du risque de 
VIH.

La Commission Droits et VIH se réunit en session plénière une fois par trimestre, sur 
convocation de l’un des présidents. Toutefois, s’ils le jugent utile en raison de l’urgence, les 
deux coprésidents peuvent convoquer les membres à une réunion extraordinaire.

À partir de 2018, les membres de la Commission Droits et VIH incluent des représentants 
des ministères et OSC ci-dessous. À noter que la Commission doit encore être mise en 
opération.

 • Ministère de la Santé publique ;

 • Ministère de la Justice ;

 • Ministère de la Population et des 
Affaires sociales ;

 • Ministère de la Fonction publique ;

 • Ministère des Postes, 
Télécommunications et Nouvelles 
Technologies ; 

 • Ministère de l’Éducation nationale ; 

 • Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique ; 

 • Ministère des Affaires étrangères ; 

 • Ministère de la Jeunesse : 

 • Ministère de la Sécurité publique ; 

 • Ministère du Travail et de l’Insertion 
professionnelle ; 

 • Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation ; 

 • Ministère de la Culture : 

 • Ministère du Tourisme ;

 • Secrétariat d’État du Comité national 
pour la lutte contre le SIDA ;

 • Trois (3) Représentants d’Associations 
dans la lutte contre le VIH
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Comment les OSC peuvent collaborer avec la Commission Droits et VIH

 • Rencontrer les membres de la Commission afin de soulever les préoccupations 
relatives à la loi et au VIH.

 • Fournir aux membres de la Commission des informations et des analyses sur les 
lacunes de l’environnement juridique.

 • Établir un partenariat stratégique avec la Commission pour discuter des questions 
pertinentes liées à l’accès aux services et à la qualité de la prestation des services 
aux populations clés. 

 • Par l’intermédiaire des trois représentants des associations qui s’occupent du VIH, 
fournir un projet de loi.

 • Prendre part aux assemblées publiques convoquées par la Commission.
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Institutions régionales
Les institutions régionales pertinentes sont les suivantes :

 • Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

 • Forum des ONG

 • Mécanismes spéciaux

 • Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

OCCASION CLÉ : OBTENTION DU STATUT D’OBSERVATEUR

Pour participer aux activités de la Commission africaine, les organisations de la société 
civile doivent demander à obtenir le statut d’observateur auprès de la Commission 
africaine ou travailler avec une organisation qui a déjà ce statut.

Pour demander à obtenir le statut d’observateur, les ONG doivent fournir des 
informations sur la manière dont leurs objectifs et leurs activités visent à promouvoir 
ou à protéger les principes de la Charte, leur travail en faveur des droits de l’homme 
et leurs ressources financières. Les ONG doivent présenter une demande (sans frais) 
au moins trois mois avant la session.

Avec le statut d’observateur, les ONG peuvent faire une déclaration publique lors des 
sessions publiques de la Commission africaine et déposer des plaintes auprès de la 
Commission africaine.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) 
créée en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) est 
composée de onze experts qui siègent à titre personnel. Ils sont nominés par les parties à 
la CADHP. La Commission africaine est chargée de surveiller la conformité de l’État avec 
la CADHP, d’interpréter et d’appliquer les droits et obligations énoncés dans la CADHP, et 
de promouvoir et garantir les droits énoncés dans la CADHP.

La Commission africaine tient ses «  sessions ordinaires  » en mars ou avril et en octobre 
ou novembre. Les sessions durent généralement 15 jours. L’une de ces sessions se tient 
au siège à Banjul, en Gambie. Le président peut également décider de tenir des « sessions 
extraordinaires » supplémentaires à la demande du Président de l’Union africaine (UA) ou 
de la majorité des membres de la Commission.

Pour participer aux activités de la Commission africaine, les organisations de la société civile 
doivent demander à obtenir le statut d’observateur auprès de la Commission africaine ou 
travailler avec une organisation qui a déjà ce statut. Actuellement, une seule organisation 
de la société civile à Madagascar a le statut d’observateur : Ligue Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples (Madagascar Section).3

3 See: http://www.achpr.org/states/madagascar/
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Forum des ONG

Les sessions ordinaires sont précédées par un Forum des ONG. Le Forum des ONG 
réunit des ONG pour partager des informations, rencontrer les commissaires et 
adopter des résolutions sur des questions qui seront examinées par la Commission 
africaine. Ces résolutions sont ensuite soumises à la Commission africaine, qui peut 
les utiliser lorsqu’elle envisage l’adoption de résolutions par la Commission africaine.4 

Le Forum des ONG est une occasion et une plateforme essentielles pour les 
principales organisations de la société civile de soulever leurs problèmes sur le 
plan régional.

Le Forum des ONG est coordonné par le Centre africain d’études sur la démocratie et les 
droits de l’homme, une ONG basée à Banjul, en Gambie.

Mécanismes spéciaux

En vertu de l’article 23 du Règlement intérieur de la Commission africaine, la Commission 
africaine a mis en place des mécanismes spéciaux pour la protection des droits dans un 
certain nombre de domaines thématiques. Au rang des mécanismes pertinents pour le VIH, 
on peut citer :

 • Le Comité pour la protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des 
personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH

 • Le rapporteur spécial sur les conditions de détention dans les prisons et les services de 
police en Afrique

 • Le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme

 • Le rapporteur spécial sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants 
et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

 • Le rapporteur spécial sur les droits des femmes

 • Le rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information

 • Le comité pour la prévention de la torture en Afrique

 • Le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels

Ce que les mécanismes spéciaux peuvent faire

� Mener des missions dans les pays

� Organiser des rencontres et des réunions afin de promouvoir les questions 
pertinentes

� Enquêter sur des violations particulières de droits, si le pays en convient.

� Émettre des résolutions et des directives sur des questions pertinentes

4 International Service for Human Rights. NGO Forum (23 Feb 2011) available at
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Les mécanismes spéciaux peuvent conduire des missions dans les pays et organiser des 
rencontres et des réunions pour promouvoir les questions relevant de leur mandat et pour 
enquêter sur des violations particulières de leurs droits, si le pays y consent. Ils peuvent 
également promulguer des résolutions et des directives sur des questions relevant de leur 
mandat.5

Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) est une cour 
continentale créée par les pays africains en vue d’assurer la protection des droits de l’homme 
et des Peuples en Afrique. Elle complète et renforce les fonctions de la Commission africaine.

La Cour africaine a été créée en vertu de l’article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples. Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Actuellement, 
Madagascar n’a pas ratifié le Protocole, ni fait la déclaration reconnaissant la compétence 
de la Cour africaine pour recevoir des plaintes émanant d’ONG et de particuliers.

La Cour africaine est composée de onze juges, ressortissants des États membres de l’Union 
africaine. Les juges sont élus, sur proposition de leurs États respectifs, à titre individuel, 
parmi des juristes africains dont l’intégrité est avérée et la compétence et l’expérience 
pratiques, judiciaires ou universitaires reconnues dans le domaine des droits de l’homme. 
Les juges sont élus pour un mandat de six ans, renouvelable une fois.

La Cour africaine a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends 
qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la CADHP, du Protocole 
relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent 
relatif aux droits humains ratifié par les États concernés. 

La Cour africaine peut être saisie d’affaires introduites par la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, les États parties au Protocole ou des organisations 
intergouvernementales africaines. Les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la 
Commission africaine et les particuliers peuvent également saisir directement la Cour 
à condition que l’État contre lequel ils se plaignent ait déposé la déclaration prévue à 
l’article 34, paragraphe 6, reconnaissant la compétence de la Cour à accepter des plaintes 
de particuliers et d’ONG. Madagascar n’a pas encore ratifié le Protocole relatif à la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples, ni déposé la déclaration prévue au paragraphe 6 de 
l’article 34.

Processus régionaux
Les processus pertinents au niveau des institutions régionales sont les suivants :

 • Suivi du respect des traités régionaux par les pays et présentation de rapports parallèles

5 For more information regarding the special mechanisms: http://www.achpr.org/mechanisms/.
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 • Communications à la Commission africaine et au Comité africain d’experts sur les 
droits et le bien-être de l’enfant

 • Mécanismes spéciaux/rapporteurs spéciaux

Suivi du respect des traités régionaux par les pays et présentation de 
rapports parallèles

En vertu de la CADHP, tous les États parties sont tenus de soumettre des rapports d’activité 
périodiques indiquant dans quelle mesure le pays respecte les droits et les obligations 
garantis par la CADHP. Une fois qu’un pays a soumis son rapport, la Commission africaine 
l’examine à l’une des trois sessions qu’elle tient dans l’année.

Les OSC peuvent soumettre des « rapports parallèles » fournissant à la Commission africaine 
des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays. Le rapport parallèle 
est un document écrit décrivant comment le pays respecte ou viole les droits garantis dans 
le traité international. Un modèle préparé par les Défenseurs des droits de la personne 
est disponible à l’adresse suivante : http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/
app_p.pdf.

En séance publique, la Commission africaine examine le rapport du pays, y compris en 
discutant des problèmes et en posant des questions particulièrement préoccupantes et en 
permettant aux ONG de faire des déclarations

5 Pour de plus amples informations sur les mécanismes spéciaux : http://www.achpr.org/
mechanisms/

La Commission africaine émet ensuite des observations finales dans lesquelles elle formule 
des recommandations à l’intention du pays en vue d’assurer le respect de la CADHP.

Communications à la Commission africaine6

Les individus, les OSC, qui ont le statut d’observateur auprès de la Commission africaine 
et les autres États parties peuvent déposer des communications auprès de la Commission 
africaine dans les cas où l’action de l’État viole la CADHP.

Les exigences relatives à la présentation de communications sont présentées ci-après. Des 
directives sur la façon de déposer une plainte auprès de la Commission africaine figurent à 
l’annexe B.

 • Indiquer le nom de l’auteur même s’il souhaite garder l’anonymat ;

 • Indiquer le(s) nom(s) du ou des plaignants, leurs nationalités, leurs professions, leurs 
adresses et leur signature. Si la communication émane d’une ONG, elle doit inclure 
l’adresse de l’institution ainsi que les noms et les signatures de ses représentants légaux. 
Si la communication émane d’un État partie, les noms et la signature du représentant 
de l’État, ainsi que le sceau national, seront exigés.

6 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Fiche d’information no 2 : Directives pour la soumission 
des communications de l’Organisation de l’unité africaine ; Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples. Fiche d’information no 3 : Procédure de communication.

http://www.achpr.org/mechanisms/
http://www.achpr.org/mechanisms/
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 • La communication doit être faite par écrit et adressée au secrétaire ou au président de 
la Commission africaine ;

 • Elle doit décrire la violation des droits de l’homme et/ou des droits des peuples qui a eu 
lieu, indiquer la date, l’heure (si possible), et le lieu où elle a eu lieu ; Elle doit également 
identifier l’État concerné.

 • Le requérant doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles ou indiquer les 
raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’épuiser les recours internes ;

 • La communication ne doit pas être rédigée dans un langage insultant à l’égard de l’État 
ou de l’Union africaine ;

 • La communication ne doit pas être basée exclusivement sur les informations reçues des 
médias ;

 • La communication doit être soumise dans un délai raisonnable à compter de la date 
d’épuisement des recours internes ;

 • Et la communication ne doit pas porter sur une question qui a déjà été traitée par un 
autre organe international des droits de l’homme.

Les communications doivent être adressées au secrétariat de la Commission, dont le siège 
est à Banjul (Gambie). Une fois reçue, une communication est enregistrée sous un numéro 
de dossier dans le registre officiel des communications de la Commission, tenu au secrétariat 
de la Commission africaine. Le secrétariat accusera réception de la lettre de plainte de 
l’auteur. Si de plus amples informations sont nécessaires, l’auteur en sera informé.

Dès que la communication est enregistrée, un résumé est établi et distribué à tous les 
commissaires. Une lettre est adressée au plaignant pour accuser réception de la 
communication. Aucune lettre n’est envoyée à l’État partie concerné à ce stade. Le 
secrétariat doit attendre la réponse d’au moins sept des onze membres pour indiquer qu’ils 
ont reçu la communication et approuvé la saisie. Par ailleurs, si le secrétariat ne reçoit pas 
un minimum de sept réponses, la communication sera présentée à tous les commissaires 
lors de la session suivante de la Commission.

La Commission africaine détermine d’abord si la communication est recevable. Une fois 
qu’il est déterminé que c’est le cas, la Commission africaine examine le bien-fondé des 
communications, les parties sont en mesure de faire des présentations écrites ou orales 
à la Commission africaine. Certains États envoient des représentants aux sessions de la 
Commission pour réfuter les allégations formulées contre eux. Les ONG et les particuliers 
ont également la possibilité de faire des présentations orales devant la Commission.

Après la session, la Commission africaine publiera sa décision et ses recommandations.

Mécanismes spéciaux/rapporteurs spéciaux

Les OSC peuvent collaborer avec les mécanismes spéciaux par le biais de communications 
écrites exposant leurs préoccupations concernant les violations des droits de l’homme et 
demandant une enquête sur ces violations, de visites dans les pays et de résolutions ou 
directives potentielles. Des informations détaillées concernant les coordonnées et le mandat 



ANALYSE D’OPPORTUNITÉ D’IMPLICATION (ENGAGEMENT SCAN) DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES POLITIQUES ET 
LES LOIS RELATIVES À LA SANTÉ À MADAGASCAR 

56

des mécanismes spéciaux sont disponibles à l’adresse suivante http://www.achpr.org/
mechanisms/.

Comment les OSC peuvent participer aux mécanismes et aux processus 
régionaux

 • Obtenir le statut d’observateur

 • Rédiger des rapports parallèles. Un modèle de rapport parallèle est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/app_p.
pdf.

 • Déposer une plainte auprès de la Commission africaine ou du Comité africain 
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.

 • Collaborer avec le rapporteur spécial ou le mécanisme spécial compétent en 
rédigeant une lettre exposant les préoccupations pertinentes en matière de droits 
de l’homme dans le pays.

 • Collaborer avec les ministères compétents pour inciter Madagascar à signer le 
Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant 
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et déposer la 
déclaration prévue au paragraphe 6 de l’article 34.

http://www.achpr.org/mechanisms/
http://www.achpr.org/mechanisms/
http://www.achpr.org/mechanisms/
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Institutions internationales
Les institutions internationales pertinentes sont les suivantes :

1. Les organes conventionnels

2. Les procédures spéciales

3. Le Conseil des droits de l’homme

Organes conventionnels7

Les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont 
des comités d’experts indépendants qui surveillent l’application des principaux instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il existe dix organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, composés d’experts indépendants ayant des 
compétences reconnues en matière de droits de l’homme, qui sont nommés et élus pour 
un mandat renouvelable de quatre ans par les États parties. Les organes conventionnels 
pertinents en ce qui concerne le VIH sont les suivants :

 • Le Conseil des droits de l’homme

 • Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

 • Le Comité des droits de l’enfant

 • Le Comité contre la torture

 • Comité sur les travailleurs migrants

 • Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels

 • Le Comité sur les droits des personnes handicapées

Procédures spéciales8

Les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme sont des experts indépendants 
des droits de l’homme qui ont pour mandat de faire rapport et de donner des conseils sur les 
droits de l’homme dans une perspective thématique ou par pays. Au 30 septembre 2016, 
il y avait 43 mandats thématiques et 14 mandats par pays.

Les procédures spéciales effectuent des visites dans les pays ; agissent sur des cas individuels 
et des préoccupations de nature plus générale et structurelle en envoyant des communications 
aux États et à d’autres entités dans lesquelles ils portent à leur attention des allégations 
de violations ou d’abus  ; mènent des études thématiques et organisent des consultations 
d’experts  ; contribuent à l’élaboration des normes internationales relatives aux droits de 
l’homme ; participent aux activités de plaidoyer et de sensibilisation ; et donnent des conseils 

7 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Monitoring the Core International Human Rights 
Treaties disponible à l’adresse http://ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

8 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme 
Disponible à l’adresse http://ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx



ANALYSE D’OPPORTUNITÉ D’IMPLICATION (ENGAGEMENT SCAN) DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES POLITIQUES ET 
LES LOIS RELATIVES À LA SANTÉ À MADAGASCAR 

60

en matière de coopération technique. Leurs tâches sont définies dans les résolutions créant 
ou prorogeant leurs mandats.

Ce que les procédures spéciales peuvent faire

� Effectuer des visites dans les pays pour évaluer la situation des droits de l’homme.

� Enquêter sur les plaintes individuelles concernant les violations des droits

� Mener des études thématiques

� Organiser des consultations d’experts sur les

� questions pertinentes des droits de l’homme

Les procédures spéciales relatives au VIH comprennent :

 • Le rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées ;

 • Le rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale possible ;

 • Le rapporteur spécial sur les droits fondamentaux des migrants ;

 • L’expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; et

 • Le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences.

Le Conseil des droits de l’homme9

Le Conseil des droits de l’homme est un organe intergouvernemental du système des Nations 
Unies (ONU) chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans 
le monde ainsi que de traiter les situations de violation des droits de l’homme et de formuler 
des recommandations à leur sujet. Il est habilité à examiner toutes les questions et les 
situations thématiques relatives aux droits de l’homme qui requièrent son attention tout au 
long de l’année.

Le Conseil des droits de l’homme est composé de 47 États membres de l’ONU qui sont élus 
par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Processus internationaux
Les processus pertinents sur le plan international sont les suivants :

 • Plainte auprès de l’organe conventionnel

 • Contrôle du respect par l’État des traités internationaux

9 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
disponible à l’adresse http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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 • Examen périodique universel

Plaintes déposées auprès des organes conventionnels10

Un certain nombre d’organes conventionnels sont habilités à recevoir des plaintes 
individuelles. En particulier, le Comité des droits de l’homme peut être saisi de plaintes pour 
violation des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les particuliers, les pays et les ONG peuvent déposer des plaintes contre les États parties. 
La plainte doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

 • Renseignements sur les plaignants, y compris leur nom, leur nationalité, leur date et 
leur lieu de naissance ainsi que leur adresse ;

 • Le pays contre lequel les allégations sont formulées ;

 • Les articles du traité qui sont violés ;

 • Si les recours internes ont été épuisés et, au cas contraire, pourquoi ils ne l’ont pas été ;

 • Les faits de la plainte ;

 • La signature du plaignant ; et

 • Tout élément de preuve corroborant, comme les décisions des tribunaux nationaux et 
les éléments de preuve confirmant les faits allégués.

Vous trouverez des renseignements sur les endroits où les plaintes doivent être envoyées : 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.
aspx#contact

Surveillance de la conformité des États avec les Traités internationaux

Contrôle du respect par l’État des traités internationauxLes pays présentent des rapports 
périodiques aux organes conventionnels compétents sur la manière dont les droits sont mis 
en œuvre dans le cadre de chaque traité international relatif aux droits de l’homme. Les 
rapports périodiques fournissent des informations sur les mesures législatives, administratives 
et autres prises par le Gouvernement pour donner effet aux dispositions du traité à l’examen 
et sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans l’exécution des obligations 
conventionnelles.

Outre le rapport de pays, les organisations de la société civile peuvent soumettre des « rapports 
parallèles » fournissant à l’organe conventionnel des informations sur la situation des droits 
de l’homme dans le pays. Le rapport parallèle est un document écrit décrivant comment 
le pays respecte ou viole les droits garantis dans le traité international. Les organisations 
de la société civile peuvent également présenter des observations orales lorsque le pays 
est interrogé sur son rapport. Un modèle de rapport parallèle à l’intention d’un organisme 
international préparé par l’United States Human Rights Network est disponible à l’adresse 
https://www.ushrnetwork.org/sites/ushrnetwork.org/files/shadow_report_template_
final.pdf.

10 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Organes des droits de l’homme – procédures de 
plaintes disponibles à l’adresse http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx%23contact
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx%23contact
https://www.ushrnetwork.org/sites/ushrnetwork.org/files/shadow_report_template_final.pdf
https://www.ushrnetwork.org/sites/ushrnetwork.org/files/shadow_report_template_final.pdf
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À la lumière de toutes les informations disponibles, l’organe conventionnel compétent 
examine le rapport en présence de la délégation de l’État partie. Il présente une liste de 
questions basées sur le rapport du pays et les rapports parallèles. Sur la base de ce dialogue 
constructif, l’organe conventionnel publie ses préoccupations et recommandations, appelées 
« observations finales ».

Les organes conventionnels suivent généralement trois grandes étapes dans l’examen des 
rapports des États :

 • L’étape des groupes de travail pré-session, qui sert à préparer la séance plénière de 
l’organe conventionnel. Les questions à examiner avec l’État qui présente le rapport 
seront identifiées ;

 • La séance plénière au cours de laquelle le rapport de l’État est examiné par l’organe 
conventionnel ;

 • L’étape des observations finales où l’organe conventionnel examine les résultats de 
l’examen.

Bien que l’étape des observations finales se déroule à huis clos, l’étape plénière est ouverte 
aux OSC. Certains organes conventionnels échangeront également avec les OSC pendant 
l’étape des groupes de travail pré-session. Les organes conventionnels publient sur leur 
site Internet des informations concernant, entre autres, les rapports attendus et/ou en 
retard et les calendriers relatifs aux dates de séance. Les OSC devraient consulter les sites 
Internet des organes conventionnels pour obtenir les renseignements disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx.

Examen périodique universel11

L’examen périodique universel est un processus unique en son genre qui implique un examen 
du bilan de tous les États membres de l’ONU en matière de droits de l’homme. L’examen 
périodique universel est un processus dirigé par l’État, sous les auspices du Conseil des 
droits de l’homme, qui donne à chaque État la possibilité de déclarer les mesures qu’il a 
prises pour améliorer la situation des droits de l’homme dans son pays et pour s’acquitter 
de ses obligations en la matière. En tant qu’une des principales caractéristiques du Conseil 
des droits de l’homme, l’examen périodique universel est conçu pour garantir l’égalité de 
traitement de chaque pays lors de l’évaluation de sa situation des droits de l’homme.

L’examen périodique universel est semblable à l’examen des rapports des États en ce sens 
qu’il exige des États qu’ils soumettent des rapports sur les droits de l’homme pour examen 
par le Conseil des droits de l’homme et que les parties prenantes ont la possibilité de 
participer. Tous les États membres de l’ONU font l’objet d’un examen par des pairs une 
fois tous les quatre ans. Outre le rapport national, l’examen périodique universel s’appuie 
également sur un rapport des parties prenantes, fondé sur les informations fournies par 
les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de défense des droits 
de l’homme, ainsi que sur un rapport fondé sur des informations fournies par l’équipe de 
pays des Nations Unies opérant sur le terrain, les organes de suivi des traités des droits de 
l’homme et d’autres sources des Nations Unies.

11 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Examen périodique universel disponible à l’adresse 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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Les OSC peuvent participer au processus national d’élaboration du rapport gouvernemental 
et rédiger leur propre rapport en tant que parties prenantes. Bien qu’il n’y ait pas de possibilité 
de participation directe des OSC aux sessions du Groupe de travail au cours desquelles se 
déroule le dialogue/examen interactif, elles peuvent présenter des observations à l’ensemble 
du Conseil des droits de l’homme lorsque les résultats de l’examen font l’objet de débats et 
de discussions. Ils peuvent également faire pression sur d’autres gouvernements pour qu’ils 
soulèvent au sein du Groupe de travail des questions qui les préoccupent et pour qu’ils 
formulent des recommandations appropriées pour examen par leur propre gouvernement.

L’État examiné indiquera les recommandations qu’il accepte et celles qu’il est censé 
appliquer. Les recommandations acceptées, tout comme les recommandations des organes 
conventionnels, offrent aux OSC l’occasion de faire participer davantage leur gouvernement. 
Celles-ci peuvent servir de points de référence et d’outils de lobbying et de plaidoyer. Il est 
conseillé aux OSC de suivre les cycles de présentation des rapports du Conseil des droits de 
l’homme, les pays qui font l’objet d’un examen, les recommandations acceptées, etc. Ces 
informations sont disponibles sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx.

Les procédures spéciales

Les particuliers, les États parties et les ONG peuvent s’adresser aux procédures spéciales par 
le biais de communications écrites exposant leurs préoccupations concernant les violations 
des droits de l’homme et demandant une enquête sur ces violations et des visites de pays.

Comment les OSC peuvent participer aux mécanismes et aux processus 
internationaux

 • Collaborer avec le rapporteur spécial concerné en rédigeant une lettre exposant 
les préoccupations relatives aux droits de l’homme dans le pays et en demandant 
une enquête ou une visite dans le pays.

 • Contribuer au processus national d’élaboration du rapport gouvernemental pour le 
processus de l’examen périodique universel.

 • Projet de rapport des parties prenantes pendant le processus de l’examen 
périodique universel.

 • Collaborer avec d’autres gouvernements pour soulever des questions au cours des 
séances du Groupe de travail.

 • Rédiger un rapport parallèle

 • Utiliser les observations finales et les recommandations des organes de suivi des 
traités relatifs aux droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme pour 
plaider en faveur de changements internes.

 • Les OSC peuvent déposer une plainte auprès de l’organe conventionnel compétent.

 • Suivre la mise en œuvre des recommandations acceptées.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
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655. prIncIpAles recommAndAtIons pour combler les lAcunes dAns l’envIronnement jurIdIQue et polItIQue

L’évaluation de l’environnement juridique (LEA) a mis en évidence certaines des 
recommandations suivantes pour combler les lacunes dans l’environnement juridique et 
politique :

Égalité, non-discrimination et dignité
1. Réexaminer et modifier le Code de la santé publique afin de consacrer le principe de 

non-discrimination des professionnels de la santé publique dans les services de soins 
médicaux ou préventifs et d’assurer la protection des populations clés, y compris les 
jeunes populations clés, lors de l’accès aux soins.

2. Accroître la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé en matière de 
soins de santé universels et de droits de l’homme, en particulier les droits en matière de 
santé sexuelle et génésique destinés aux populations clés, LGBTIQ, détenus et personnes 
consommatrices de stupéfiants.

3. Réexaminer et modifier les dispositions du Code pénal relatives à la prostitution ;

4. Renforcer l’accès aux mécanismes de plainte et de règlement des différends en ce qui 
concerne les violations des droits de l’homme, la stigmatisation et la discrimination dans 
le système de soins de santé et dans les postes de police.

5. Renforcer la capacité des principales associations de populations à mener des campagnes 
de sensibilisation et d’information sur les droits de l’homme, la stigmatisation et la 
discrimination et l’application de l’approche fondée sur les droits dans la prestation des 
services publics.

Droit à l’information
1. Mettre en œuvre la stratégie nationale de communication sur le VIH et renforcer 

l’intégration d’un programme complet d’éducation sur le VIH/sida et la SSRHR dans le 
système éducatif pour mieux prévenir les nouvelles infections à VIH chez les adolescents 
et la population jeune clé.

2. Renforcer le rôle des médias dans la diffusion d’informations exactes sur le VIH et le 
sida, y compris la promotion et la protection des droits des populations clés.

3. Élaborer des matériels d’information, d’éducation et de conseil en vue d’une diffusion 
publique de masse sur le VIH et le sida et les droits des citoyens. Il s’agit notamment 
de la prévention de l’infection à VIH, du dépistage et du conseil, de l’accès aux services 
de prophylaxie pré-exposition et de thérapie antirétrovirale, de la prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant, etc. 

4. Renforcer la sensibilisation de l’opinion publique et la diffusion de la loi sur le VIH, en 
particulier auprès des professionnels de la santé, des employeurs, du milieu carcéral, des 
principales associations de population, des jeunes populations clés et des adolescents 
pour garantir un accès universel aux soins médicaux et à la prévention des infections au 
VIH.
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5. Accroître l’accès à l’information, aux conseils et au dépistage du VIH dans les prisons, 
et sensibiliser les détenus à leurs droits.

Droit d’association
1. Promouvoir et soutenir la création d’associations de population clés et renforcer le 

militantisme sur les droits des LGBTI, des professionnel(le)s du sexe, des personnes 
consommant des stupéfiants et des détenus, notamment les enfants âgés de moins de 
18 ans.

2. Renforcer la capacité organisationnelle des associations de populations clés, y compris 
les jeunes, à s’engager dans la réforme du droit et des politiques, permettre à la collectivité 
de mieux se faire entendre et accroître la négociation collective sur les questions touchant 
les populations clés, en particulier les jeunes.

Droit à la santé
1. Prévoir dans la loi, la politique ou les lignes directrices le droit à la confidentialité en ce qui 

concerne les renseignements sur la santé et l’état de santé, y compris les renseignements 
relatifs aux populations clés et les conditions strictes dans lesquelles la divulgation peut 
avoir lieu.

2. Renforcer les programmes complets de prévention du VIH tels que l’information sur la 
prévention du VIH, la distribution de préservatifs, l’accès au traitement antirétroviral, au 
traitement des IST, au dépistage et au conseil et à la PTME à tous les niveaux, national 
et régional et aux collectivités territoriales, notamment en prison.

3. Renforcer et accroître l’accès des personnes qui consomment des drogues à des 
programmes complets de réduction des risques dans des domaines ciblés et à des 
services de soins de santé. Ces programmes peuvent comprendre des programmes 
d’échange et de distribution de seringues, des programmes de dépistage du VIH et de 
conseil, y compris l’accès aux services de traitement antirétroviral, ainsi que la fourniture 
de traitements et de vaccins contre l’hépatite.

4. Prévoir dans la loi ou dans les politiques des lignes directrices pour le consentement 
volontaire et/ou éclairé au test du VIH et aux services de conseil, en particulier pour les 
femmes enceintes et les jeunes.

5. Examiner les règlements, les directives et la procédure de notification des partenaires 
pour les conformer aux directives de l’ONUSIDA et de l’OMS afin d’inclure la notification 
passive et assistée des partenaires, le contrat, le prestataire et la double orientation.

6. Plaider en faveur de l’exonération fiscale des médicaments antirétroviraux et des produits 
liés au VIH tels que les préservatifs afin d’améliorer l’accès et la disponibilité à tous les 
niveaux, y compris dans le secteur privé.

7. Réexaminer et modifier l’article 2011-002 du 15 juillet 2011 du Code de la santé, qui 
stipule que « toute personne se livrant à la prostitution doit être identifiée et enregistrée » 
et l’institution de « mesures spéciales de surveillance » qui est en violation de la Déclaration 
des droits de l’homme des Nations Unies et de la Constitution sur le droit à la dignité.
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Droit à la justice et à la sécurité de la personne
1. Sensibiliser les populations clés au droit à l’assistance juridique, au décret n° 2009-970 

du 5 janvier 2010 réglementant l’assistance juridique et l’accès à l’assistance juridique 
subventionnée par l’Etat et renforcer les partenariats entre les OSC, les cliniques d’aide 
juridique et les juristes en vue de la fourniture d’une assistance et d’une éducation 
juridiques gratuites.

2. Mettre en place ou renforcer les systèmes de plainte, d’enquête et de suivi des violations 
des droits de l’homme au sein des services répressifs tels que les centres de détention et 
les prisons, et appliquer les mesures correctives prévues à l’article 332 du Code pénal 
malgache en cas de viol.

3. Former les prestataires de services de santé, les travailleurs sociaux et les agents des 
services répressifs aux droits des populations clés et des jeunes en vue d’améliorer la 
promotion et la protection de leurs droits et l’accès à la justice et autres services publics.

4. Élaborer, renforcer et mettre en œuvre des lois, règlements et politiques répressives 
visant à protéger les mineurs contre le harcèlement sexuel, l’exploitation sexuelle et les 
abus sexuels à tous les niveaux.

5. Instaurer un mécanisme de reddition de comptes ou un bureau des plaintes et d’arbitrage 
en matière de santé pour surveiller les violations des droits de l’homme liées à l’accès 
aux services de santé.
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D’après les recommandations de l’ébauche de l’évaluation de l’environnement juridique 
présentée à la section 5, certaines opportunités potentielles sont décrites ci-dessous.

Égalité, non-discrimination et dignité

Reforme juridique

Collaborer avec les principaux députés à l’élaboration d’une révision des dispositions du 
Code pénal relatives à la prostitution et de l’article 76 du décret sur la lutte contre le VIH 
afin de l’aligner sur le plan national de riposte sur le lieu de travail.

Collaboration avec les ministères concernés

 • Prendre attache avec les ministères concernés pour discuter des points suivants :

 • Formation des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux sur les questions 
touchant des populations clés, y compris les travailleurs du sexe ;

 • Préconiser l’application de l’approche fondée sur les droits dans la prestation des 
services de santé publique ;

 • Mettre en place un mécanisme de commentaires pour surveiller la prestation de services 
de santé de qualité et améliorer les mesures de reddition de comptes, telles que les boîtes 
de réclamation, les formulaires de sortie et les sondages sur le service à la clientèle ;

 • Sensibiliser à la stigmatisation et à la discrimination et dissiper les craintes injustifiées 
concernant le VIH ;

 • Élaborer une révision des dispositions du Code pénal relatives à la prostitution et de 
l’article  76 du décret relatif à la lutte contre le VIH afin de les conformer au plan 
national de riposte sur le lieu de travail.

Droit à l’information

Collaboration avec les ministères concernés

Prendre attache avec les ministères concernés pour discuter des points suivants :

 • Sensibiliser au VIH et au SIDA et aux populations clés, notamment par une meilleure 
intégration du VIH et du SIDA dans les programmes d’éducation ; et

 • Accroître en particulier la sensibilisation dans les prisons, et sur le lieu de travail, 
notamment par l’organisation de séances d’information ;

 • Comment diffuser au mieux la loi sur la lutte contre le VIH auprès de l’opinion publique 
et notamment des personnes concernées et des populations clés, et en particulier par 
le biais des associations.
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Droit d’association

Collaboration avec les ministères concernés

Prendre attache avec les ministères concernés pour discuter des points suivants :

 • Comment sensibiliser les associations de populations clés à leurs droits ;

 • Renforcer la capacité des associations à représenter leurs membres, si nécessaire, en 
cas de violation de leurs droits, et à participer à la recherche d’une solution adéquate ; 
et

 • Tenir des réunions régulières entre la société civile et le gouvernement, au niveau 
central et dans les régions pour partager les lacunes du service de prestation et trouver 
les solutions appropriées.

Droit à la justice et à la sécurité de la personne

Reforme Juridique

Collaborer avec les principaux députés à l’élaboration d’une révision des dispositions 
juridiques érigeant en infraction pénale la transmission du VIH.

Collaboration avec les ministères concernés

Prendre attache avec les ministères concernés pour discuter des points suivants :

 • Rédaction d’une révision des dispositions juridiques érigeant en infraction pénale la 
transmission du VIH ;

 • La possibilité de création d’un service spécialisé de conseil juridique pour les populations 
clés à travers le pays ;

 • Collaboration avec le ministère de la Justice en vue de sensibiliser les populations 
clés au droit à l’assistance juridique, décret n° 2009-970 du 5  janvier 2010 portant 
réglementation de l’assistance juridique.

Collaboration avec les associations juridiques

Collaborer avec les associations juridiques pour discuter d’un partenariat qui permettrait de 
mettre sur pied un service spécialisé de conseil juridique à l’intention des populations clés à 
travers le pays.
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Droit à la santé

Collaboration avec les ministères concernés

Collaborer avec les ministères concernés pour discuter de la confidentialité des dossiers 
médicaux des patients et de la mise à jour des lignes directrices sur le traitement antirétroviral 
dans le contexte de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant et à quel niveau 
les OSC peuvent apporter leur contribution.
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7

Calendrier

72 AnAlyse d’opportunIté d’ImplIcAtIon (engAgement scAn) de lA socIété cIvIle dAns les polItIQues et 
les loIs relAtIves À lA sAnté À mAdAgAscAr 



7. cAlendrIer 73

Avril Session de la Commission africaine

Premier mardi de mai Ouverture du parlement

Troisième Mardi 
d’Octobre

Ouverture du parlement

Octobre/novembre Session de la Commission africaine
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Annexes: 

Annexe A : Modèle de rapport parallèle de la 
Commission africaine
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Session ordinaire[numéro]
[dates] de la session
Rapport sur[la question] au[nom du pays]
En vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
en réponse à
Le [numéro] rapport périodique du gouvernement du [pays]
présenté à l’occasion de
La [numéro de la session] Session ordinaire de la Commission [date de la session]

préparé par

[nom de l’organisation]
[description de l’organisation]

et

[nom de l’organisation]
[description de l’organisation]
[date de soumission

RÉSUMÉ]

1. [Résumez les violations des droits de l’homme dont il est question dans votre rapport 
et vos recommandations concernant les mesures à prendre par le gouvernement de 
_______.]

a. Les engagements internationaux, régionaux et nationaux de ______ en matière de droits 
de la personne comprennent [___].

2. [Indiquer les traités pertinents que le Gouvernement a ratifiés.

3. [Identifier les dispositions pertinentes de la Constitution du Gouvernement].

4. Décrivez toute déclaration récente du gouvernement de ______ selon laquelle il honorera 
ses engagements en matière de droits de l’homme, par exemple, le rapport de l’État, les 
déclarations faites lors de l’Examen périodique universel].

a. Le Gouvernement de ______ n’a pas respecté ses obligations en matière de droits de 
l’homme dans le contexte de [___].

5. [Donner un aperçu des sujets qui seront abordés dans le rapport. Remarque : Ce modèle 
comporte 5 thèmes, mais votre rapport peut en comporter plus ou moins.]
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A. [Thème 1]

6. [Résumer les violations des droits de l’homme abordées dans le thème 1. ]

7. [Décrire brièvement la langue pertinente du traité et son rapport avec le thème 1].

8. [Résumer l’« historique de la procédure » du thème 1. Qu’a dit le gouvernement à ce 
sujet lors du dernier examen de la Commission africaine, du dernier Examen périodique 
universel et des derniers examens effectués par les organes conventionnels compétents 
de l’ONU, le cas échéant ? Quels ont été les résultats pertinents de ces procédures ?]

9. [Décrire la position actuelle du gouvernement sur le sujet, telle qu’elle est tirée du dernier 
rapport de l’État. Si le rapport de l’Etat n’en fait pas mention, consulter les récentes 
déclarations officielles].

10. [Décrire la réalité, en expliquant pourquoi la position du gouvernement est inexacte, 
incomplète, trompeuse ou fausse. Incorporer des témoignages de première main et 
d’autres documents sur la situation des droits de l’homme sur le terrain, s’il y a lieu.] 
[Remarque  : cette partie comprendra probablement plusieurs paragraphes. C’est la 
partie la plus importante et la plus substantielle du rapport.]

Questions suggérées à la délégation du Gouvernement de _______ :

Recommandations suggérées pour le gouvernement de ________ :

B. [Thème 2]

11.[Résumer les violations des droits de l’homme abordées dans le thème 2.]

12. [Décrire brièvement la langue pertinente du traité et comment elle se rapporte au sujet 2.]

13. [Résumer l’« historique de la procédure » du thème 1. Qu’a dit le gouvernement à ce 
sujet lors du dernier examen de la Commission africaine, du dernier Examen périodique 
universel et des derniers examens effectués par les organes conventionnels compétents 
de l’ONU, le cas échéant ? Quels ont été les résultats pertinents de ces procédures ?]

14. [Décrire la position actuelle du gouvernement sur le sujet, telle qu’elle est tirée du dernier 
rapport de l’État. Si le rapport de l’Etat n’en fait pas mention, consulter les récentes 
déclarations officielles].

15. [Décrire la réalité, en expliquant pourquoi la position du gouvernement est inexacte, 
incomplète, trompeuse ou fausse. Incorporer des témoignages de première main et 
d’autres documents sur la situation des droits de l’homme sur le terrain, s’il y a lieu.] 
[Remarque  : cette partie comprendra probablement plusieurs paragraphes. C’est la 
partie la plus importante et la plus substantielle du rapport.]

Questions suggérées à la délégation du Gouvernement de _______ :

Recommandations suggérées pour le gouvernement de ________ :

III. Conclusion

16. [Rappeler vos points principaux et vos recommandations les plus importantes.]
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Annexe B : Lignes directrices relatives au dépôt d’une 
plainte auprès de la Commission africaine12

a. Plaignant(s) (veuillez indiquer si vous agissez en votre nom ou au nom d’une autre 
personne. Indiquez également dans votre communication si vous êtes une ONG et si 
vous souhaitez rester anonyme).

 Nom ………………………………………………………………. 

 Âge …………………………………………………………………. 

 Nationalité …………………………………………………………. 

 Profession …………………..……………… 

 Adresse …………………………………………………………… 

 No de téléphone/no de fax ……………………………………………….

b. Gouvernement accusé de violation (veuillez-vous assurer qu’il s’agit bien d’un État 
partie à la Charte africaine).

c. Faits constituant la violation présumée (expliquez de façon aussi détaillée que 
possible ce qui s’est passé, en précisant le lieu, l’heure et les dates de la violation).

d. Urgence du cas (s’agit-il d’une affaire qui pourrait entraîner la perte d’une vie ou de 
vies ou des lésions corporelles graves si elle n’était pas traitée immédiatement ? Indiquez 
la nature de l’affaire et pourquoi vous pensez qu’elle mérite une action immédiate de la 
part de la Commission).

e. Dispositions de la Charte prétendument violées (si vous ne savez pas de quels 
articles précis il s’agit, veuillez ne rien mentionner).

f. Noms et titres des autorités gouvernementales ayant commis la violation (s’il 
s’agit d’une institution gouvernementale, veuillez indiquer le nom de l’institution ainsi 
que celui du responsable).

g. Témoin de la violation (inclure les adresses et, si possible, les numéros de téléphone 
des témoins).

h. Preuves documentaires de la violation (joindre, par exemple, des lettres, des 
documents juridiques, des photos, des autopsies, des enregistrements sur bande 
magnétique, etc., pour prouver la violation).

i. Recours juridiques internes exercés (indiquez également, par exemple, les tribunaux 
que vous avez saisis, joignez des copies des jugements, des ordonnances d’habeas corpus, 
etc.)

j. Autres possibilités internationales (indiquez si l’affaire a déjà fait l’objet d’une 
décision ou est en cours d’examen par un autre organe international des droits de 
l’homme ; préciser cet organe et indiquer à quel stade l’affaire en est rendue.)

12  Adaptées de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Fiche de renseignements no 2. Directives 
pour la présentation de communications. Organisation de l’unité africaine
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Annexe C : Modèle de rapport parallèle pour les 
organismes internationaux
1. Titre

2. Organisation(s) déclarante(s)

 • Noter s’il s’agit d’une présentation individuelle ou collective.

 • Énumérer et décrire brièvement l’organisation ou la coalition d’organisations et 
de militants qui rédigent et/ou approuvent cette présentation, y compris la portée 
géographique de l’organisation ou des organisations, les enjeux, l’emplacement et la 
mission.

 • Si la coalition est importante, inclure la liste complète des organisations et des signataires 
individuels dans une note de bas de page ou une annexe.

3. Introduction et résumé de la question

 • Noter s’il s’agit d’une mise à jour d’une présentation antérieure.

 • Résumer brièvement (1 à 2 paragraphes) la question des droits de l’homme abordée 
dans votre présentation. Mettre l’accent sur les mises à jour faites depuis votre dernière 
présentation (s’il y a lieu).

 • Mettre l’accent sur les aspects suivants : les rôles joués par le gouvernement fédéral, 
l’État et les administrations locales dans votre dossier ; la législation qui pourrait remédier 
à la situation des droits de l’homme ; les données pertinentes ; les graphiques ; et les 
témoignages des victimes et survivants.

4. Question pertinente dans la liste des points à traiter

 • Si la question a été incluse dans la liste des questions, noter à quelle question de la liste 
se rapporte votre question.

 • Si le libellé de la question n’abordait pas suffisamment le problème, suggérer des 
modifications au libellé et d’autres questions suggérées à soulever pendant l’examen 
par les États-Unis.

5. Réponse du gouvernement

 • Si le gouvernement concerné soumet ses réponses à temps, indiquer la position du 
gouvernement à l’égard de votre question.

 • Si le gouvernement concerné n’a pas soumis son rapport, faire référence à la position 
du gouvernement sur la base d’informations extérieures.

 • Expliquer comment la position du gouvernement concorde avec ses obligations en 
vertu du PIDCP, en gardant à l’esprit les questions du Comité, les observations finales 
antérieures et, le cas échéant, les commentaires généraux.

6. Questions recommandées

 • 2 ou 3 questions que le comité compétent devrait poser au gouvernement au cours de 
l’examen.
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7. Recommandations suggérées

 • Énumérer, par ordre de priorité

 • Les recommandations peuvent comprendre des modifications de la loi, de la politique 
ou de la pratique au niveau local, étatique ou fédéral.

 • Les recommandations devraient comprendre des politiques, des lois et même des 
législations ou des programmes que vous souhaitez que le Comité fasse figurer dans ses 
observations finales.
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Annex D : Formulaire de plaintes des organes de suivi 
des traités internationaux 
Pour les communications dans le cadre suivant :

 • Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques

 • Convention contre la torture, ou

 • Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Veuillez indiquer laquelle des procédures ci-dessus vous invoquez : ……… Date : ………….

I. Informations relatives au requérant :

Nom : ………     Prénom(s) : ………….
Nationalité : ………    Date et lieu de naissance : ………….

Adresse de correspondance relative à cette plainte :………..

Présentation de la communication :
en son nom propre : ………..
au nom d’une autre personne : ………..

Si la plainte est soumise au nom d’une autre personne :

Veuillez fournir les renseignements personnels de cette autre personne

Nom : ………     Prénom(s) : ………..
Nationalité : ………    Date et lieu de naissance : ………..

Adresse ou lieu où il/elle se trouve actuellement : ……….

Si vous agissez au su et avec le consentement de cette personne, veuillez fournir l’autorisation 
qu’elle vous a donnée pour déposer cette plainte …………

Ou

Si vous n’avez pas une autorisation, veuillez expliquer la nature de votre relation avec cette 
personne :
……………… et expliquer en détail pourquoi vous jugez approprié de déposer cette plainte 
en son nom : …………..

II. États concernés/articles violés

Nom de l’État contre lequel la plainte est dirigée : …………

Articles du Pacte ou de la Convention prétendument violés : …………

III. Épuisement des recours internes/Application à d’autres procédures internationales

Les mesures prises par les victimes présumées ou en leur nom pour obtenir réparation dans 
l’État concerné pour la violation alléguée – détaillez les procédures qui ont été suivies, y 
compris le recours aux tribunaux et aux autres autorités publiques, les réclamations que vous 
avez faites, à quel moment et quels en ont été les résultats : …………………..
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Si vous n’avez pas épuisé ces recours au motif que leur application serait indûment prolongée, 
qu’ils ne seraient pas efficaces, qu’ils ne sont pas à votre disposition ou pour toute autre 
raison, veuillez expliquer en détail vos motifs : …………………………

Avez-vous soumis la même question à une autre instance internationale d’enquête ou de 
règlement (par exemple, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la Cour 
européenne des droits de l’homme ou la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples) ? ……………

Si tel est le cas, précisez quelle(s) procédure(s) a(ont) été ou sont suivie(s), quelles réclamations 
vous avez faites, à quel moment et quels en sont les résultats : …………………………

IV. Les faits de la plainte

Détaillez, dans l’ordre chronologique, les faits et les circonstances des violations alléguées. 
Inclure toutes les questions qui peuvent être pertinentes à l’évaluation et à l’examen du cas 
particulier. Veuillez expliquer comment vous considérez que les faits et les circonstances 
décrits violent vos droits.………………………….

Signature de l’auteur : …………

[Les espaces vides sous les différentes sections de ce modèle de communication indiquent 
simplement où vos réponses sont requises. Vous devriez prendre autant d’espace que 
nécessaire pour exposer vos réponses.]

V. Liste de contrôle des pièces justificatives (copies, pas d’originaux, à joindre à votre 
plainte) :

 • Autorisation écrite d’agir (si vous portez plainte au nom d’une autre personne et ne 
justifiez pas autrement l’absence d’autorisation spécifique) : ……..

 • Décisions des tribunaux et autorités nationaux concernant votre demande (une copie de 
la législation nationale pertinente est également utile) : ……..

 • Les plaintes et les décisions émanant de toute autre instance internationale d’enquête 
ou de règlement : ……..

 • Tout document ou autre élément de preuve corroborant que vous possédez et qui 
corrobore votre description à la partie  IV des faits de votre demande et/ou votre 
argument selon lequel les faits décrits constituent une violation de vos droits : …..…

 • Veuillez inclure, si nécessaire, une indication dans une langue de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe) du contenu de la documentation jointe.

 • Votre communication ne doit pas dépasser 50 pages (hors annexes). Si votre demande 
dépasse vingt pages, vous devez également déposer un résumé.
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