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Comment participer tout au long du Comment participer tout au long du Comment participer tout au long du Comment participer tout au long du 
processus, de la communautprocessus, de la communautprocessus, de la communautprocessus, de la communautéééé àààà GenGenGenGenèèèève puis ve puis ve puis ve puis 

de retour de retour de retour de retour àààà la communautla communautla communautla communautéééé ? ? ? ? 



Il est important de savoir ce que sont les droits de l’homme et de 
connaître les instruments internationaux de défense existants.

LES ORGANES DE TRAITÉS SONT LES COMITÉS QUI SUPERVISENT LA MISE EN 
ŒUVRE DES TRAITÉS

Tous les traités s’inspirent de la déclaration des droits de l’homme, qui repose sur les 
principes de non discrimination et d’égalité, et ont pour objectif d’offrir une protection 
contre la violation des droits de l’homme.



Sensibilisation et formation sur la discrimination raciale et Sensibilisation et formation sur la discrimination raciale et Sensibilisation et formation sur la discrimination raciale et Sensibilisation et formation sur la discrimination raciale et 
llll’’’’instrument internationalinstrument internationalinstrument internationalinstrument international

� ConnaConnaConnaConnaîîîître et rtre et rtre et rtre et rééééflflflflééééchir sur notre identitchir sur notre identitchir sur notre identitchir sur notre identitéééé. . . . 
Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nous, dnous, dnous, dnous, d’’’’ooooùùùù venonsvenonsvenonsvenons----nous et nous et nous et nous et 
ooooùùùù allonsallonsallonsallons----nous ?nous ?nous ?nous ?

� Savoir reconnaSavoir reconnaSavoir reconnaSavoir reconnaîîîître les formes de racisme tre les formes de racisme tre les formes de racisme tre les formes de racisme 
et de discrimination dans la vie de tous et de discrimination dans la vie de tous et de discrimination dans la vie de tous et de discrimination dans la vie de tous 
les jours.les jours.les jours.les jours.

� Expressions, causes et effets de la Expressions, causes et effets de la Expressions, causes et effets de la Expressions, causes et effets de la 
discrimination.discrimination.discrimination.discrimination.

� Instruments lInstruments lInstruments lInstruments léééégaux nationaux.gaux nationaux.gaux nationaux.gaux nationaux.

� ConnaConnaConnaConnaîîîître la Convention internationale sur tre la Convention internationale sur tre la Convention internationale sur tre la Convention internationale sur 
llll’é’é’é’élimination de toutes les formes de limination de toutes les formes de limination de toutes les formes de limination de toutes les formes de 
discrimination racialediscrimination racialediscrimination racialediscrimination raciale....

Le Comité est composé de 18 experts indépendants dotés d’un grand prestige moral, à l’impartialité
reconnue, nommés pour 4 ans par les États parties. 

Ils supervisent l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale par les États parties.
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M. Waliakoye SAIDOU Niger 19.01.2014 

M. Patric k THORNBERRY Royaume-Uni 19.01.2014 

Identifier les membres du  ComitIdentifier les membres du  ComitIdentifier les membres du  ComitIdentifier les membres du  Comitéééé et un alliet un alliet un alliet un alliéééé potentielpotentielpotentielpotentiel



FONCTIONS DU CERD

1. Étudier les rapports et faire part de ses préoccupations et de ses 
recommandations aux États parties sous la forme d’«observations 
finales ».

2. Recevoir une plainte d’un État contre un autre. Jusqu’à présent, 
aucun État partie n’a encore eu recours à cette procédure.

3. Recevoir des communications (plaintes) émanant de particuliers ou 
de groupes qui se plaignent d'être victimes d'une violation de la 
Convention, mais seulement si l’État concerné a ratifié la convention 
et reconnaît la compétence du Comité dans ce domaine.

ConnaConnaConnaConnaîîîître les proctre les proctre les proctre les procéééédures, pour nous faire entendredures, pour nous faire entendredures, pour nous faire entendredures, pour nous faire entendre

Votre pays aVotre pays aVotre pays aVotre pays a----tttt----il fait la dil fait la dil fait la dil fait la dééééclaration conformclaration conformclaration conformclaration conforméééément au ment au ment au ment au 
paragraphe 1 art. 14 de la convention ?paragraphe 1 art. 14 de la convention ?paragraphe 1 art. 14 de la convention ?paragraphe 1 art. 14 de la convention ?



Comment participer Comment participer Comment participer Comment participer àààà llll’é’é’é’élaboration des rapportslaboration des rapportslaboration des rapportslaboration des rapports????

SOCIÉTÉ
CIVILE

SOCIÉTÉ
CIVILE

SOCIÉTÉ
CIVILE

Connaître le cycle de présentation du rapport



� Être attentif aux réunions interministérielles, où les ONG sont 
également invitées, pour discuter de l’élaboration du rapport.

� Faire valoir vos points de vue, vos remarques sur le rapport et 
l’application de la convention.

� Présenter des rapports alternatifs. 

� Les médias peuvent sensibiliser le public sur le rapport en 
cours d’élaboration.

� Le diffuser par voie électronique parmi vos contacts auprès  
du comité, des agences de l’ONU et autres.

Quelques conseils utiles...

� Consulter régulièrement le site Web du Comité pour 
s’assurer de la publication du rapport.

� Parler directement avec les membres du Comité dans le 
cadre des sessions de travail, dans la salle même, si l’on 
dispose de traduction simultanée, ou bien organiser des 
réunions informelles à l’heure du déjeuner.

� Les membres du Comité prévoient un moment spécifique 
pour se réunir avec les institutions nationales, les ONG et 
les organes de l’ONU.

� Diffuser les observations finales, se servir des 
recommandations dans les tribunaux nationaux.

Quelques conseils utiles...



Tenir compte de la procTenir compte de la procTenir compte de la procTenir compte de la procéééédure de communications personnellesdure de communications personnellesdure de communications personnellesdure de communications personnelles

Qui peut prQui peut prQui peut prQui peut préééésenter une plainte senter une plainte senter une plainte senter une plainte ? ? ? ? 

• Un individu ou un groupe de personnes.Un individu ou un groupe de personnes.Un individu ou un groupe de personnes.Un individu ou un groupe de personnes.

• Les plaintes peuvent être prLes plaintes peuvent être prLes plaintes peuvent être prLes plaintes peuvent être préééésentsentsentsentéééées par des tiers au nom de es par des tiers au nom de es par des tiers au nom de es par des tiers au nom de 
particuliers, si ces derniers donnent leur consentement par particuliers, si ces derniers donnent leur consentement par particuliers, si ces derniers donnent leur consentement par particuliers, si ces derniers donnent leur consentement par 
éééécritcritcritcrit....

Quand fautQuand fautQuand fautQuand faut----il le faire ?il le faire ?il le faire ?il le faire ?

Dans les 6 mois qui suivent la dDans les 6 mois qui suivent la dDans les 6 mois qui suivent la dDans les 6 mois qui suivent la déééécision de justice dcision de justice dcision de justice dcision de justice dééééfinitive finitive finitive finitive 
dddd’’’’une autoritune autoritune autoritune autoritéééé nationalenationalenationalenationale....

ÀÀÀÀ savoir : savoir : savoir : savoir : le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture et le 
Comité sur l’élimination de la discrimination contre la femme peuvent  
étudier des demandes de particuliers lorsque ceux-ci ont épuisé les voies 
de recours internes à leur pays.

Que faire une fois de retour dans la communautQue faire une fois de retour dans la communautQue faire une fois de retour dans la communautQue faire une fois de retour dans la communautéééé ????

� Parler de lParler de lParler de lParler de l’’’’expexpexpexpéééérience rience rience rience àààà llll’’’’ONU, pour que dONU, pour que dONU, pour que dONU, pour que d’’’’autres autres autres autres 
leaders connaissent le processus.leaders connaissent le processus.leaders connaissent le processus.leaders connaissent le processus.

� Transmettre les recommandations finales Transmettre les recommandations finales Transmettre les recommandations finales Transmettre les recommandations finales 
éééémises par le Comitmises par le Comitmises par le Comitmises par le Comitéééé, pour cr, pour cr, pour cr, pour crééééer un courant er un courant er un courant er un courant 
dddd’’’’opinion.opinion.opinion.opinion.

� Prendre en compte les recommandations du Prendre en compte les recommandations du Prendre en compte les recommandations du Prendre en compte les recommandations du 
ComitComitComitComitéééé en vue de mettre en en vue de mettre en en vue de mettre en en vue de mettre en œœœœuvre des actions uvre des actions uvre des actions uvre des actions 
au niveau de la lau niveau de la lau niveau de la lau niveau de la léééégislation rgislation rgislation rgislation réééégionale ou gionale ou gionale ou gionale ou 
municipale, des propositions de loi et des municipale, des propositions de loi et des municipale, des propositions de loi et des municipale, des propositions de loi et des 
campagnes de sensibilisation.campagnes de sensibilisation.campagnes de sensibilisation.campagnes de sensibilisation.

� Mettre en place des observatoires contre le Mettre en place des observatoires contre le Mettre en place des observatoires contre le Mettre en place des observatoires contre le 
racisme et la discrimination (recueil de cas pour racisme et la discrimination (recueil de cas pour racisme et la discrimination (recueil de cas pour racisme et la discrimination (recueil de cas pour 
les prochains rapports).les prochains rapports).les prochains rapports).les prochains rapports).

� Faire un suivi de lFaire un suivi de lFaire un suivi de lFaire un suivi de l’’’’application des application des application des application des 
recommandations du Comitrecommandations du Comitrecommandations du Comitrecommandations du Comitéééé de la part de lde la part de lde la part de lde la part de l’’’’ÉÉÉÉtattattattat....



Quelle est lQuelle est lQuelle est lQuelle est l’’’’importance du CERD pour les peuples importance du CERD pour les peuples importance du CERD pour les peuples importance du CERD pour les peuples 
autochtones autochtones autochtones autochtones ????

� Les peuples autochtones et Les peuples autochtones et Les peuples autochtones et Les peuples autochtones et afroafroafroafro----descendantsdescendantsdescendantsdescendants sont deux des sont deux des sont deux des sont deux des 
principaux secteurs historiquement touchprincipaux secteurs historiquement touchprincipaux secteurs historiquement touchprincipaux secteurs historiquement touchéééés par les ids par les ids par les ids par les idééééologies et ologies et ologies et ologies et 
les pratiques du racisme et de la discrimination.les pratiques du racisme et de la discrimination.les pratiques du racisme et de la discrimination.les pratiques du racisme et de la discrimination.

� Les Les Les Les ÉÉÉÉtats ntats ntats ntats n’’’’ont ni reconnu ni luttont ni reconnu ni luttont ni reconnu ni luttont ni reconnu ni luttéééé contre ces dernicontre ces dernicontre ces dernicontre ces dernièèèères au moyen res au moyen res au moyen res au moyen 
de politiques dde politiques dde politiques dde politiques d’’’’inclusion.inclusion.inclusion.inclusion.

� Le CERD est un instrument qui permet de veiller au respect de Le CERD est un instrument qui permet de veiller au respect de Le CERD est un instrument qui permet de veiller au respect de Le CERD est un instrument qui permet de veiller au respect de 
nos droits, en particulier de notre droit nos droits, en particulier de notre droit nos droits, en particulier de notre droit nos droits, en particulier de notre droit àààà ne pas être discriminne pas être discriminne pas être discriminne pas être discriminéééés.s.s.s.

� Il permet de responsabiliser les gouvernements devant la Il permet de responsabiliser les gouvernements devant la Il permet de responsabiliser les gouvernements devant la Il permet de responsabiliser les gouvernements devant la 
communautcommunautcommunautcommunautéééé internationale.internationale.internationale.internationale.

� Exercer nos droits de maniExercer nos droits de maniExercer nos droits de maniExercer nos droits de manièèèère intre intre intre intéééégrale.grale.grale.grale.

«««« ………… Si le gouvernement se limite Si le gouvernement se limite Si le gouvernement se limite Si le gouvernement se limite àààà informer les organes de traitinformer les organes de traitinformer les organes de traitinformer les organes de traitéééés de ls de ls de ls de l’’’’ONU ONU ONU ONU 

simplement parce qusimplement parce qusimplement parce qusimplement parce qu’’’’il y est tenu, cela donnera sil y est tenu, cela donnera sil y est tenu, cela donnera sil y est tenu, cela donnera sûûûûrement lieu rement lieu rement lieu rement lieu àààà un un un un 

rapport peu efficace, mais srapport peu efficace, mais srapport peu efficace, mais srapport peu efficace, mais s’’’’il le considil le considil le considil le considèèèère comme un moyen de contrôle re comme un moyen de contrôle re comme un moyen de contrôle re comme un moyen de contrôle 

interne de ses politiques publiques et un examen critique de soninterne de ses politiques publiques et un examen critique de soninterne de ses politiques publiques et un examen critique de soninterne de ses politiques publiques et un examen critique de son travail, il travail, il travail, il travail, il 

revêt une grande importance. revêt une grande importance. revêt une grande importance. revêt une grande importance. »»»» ((((VernorVernorVernorVernor MuMuMuMuññññozozozoz, rapporteur sp, rapporteur sp, rapporteur sp, rapporteur spéééécial de cial de cial de cial de 

llll’’’’ONU sur le droit ONU sur le droit ONU sur le droit ONU sur le droit àààà llll’é’é’é’éducationducationducationducation).).).).

Un dUn dUn dUn dééééfi pour les fi pour les fi pour les fi pour les ÉÉÉÉtats partiestats partiestats partiestats parties



OOOOùùùù peutpeutpeutpeut----on obtenir davantage on obtenir davantage on obtenir davantage on obtenir davantage 
dddd’’’’informations informations informations informations ????

www.ohchr.orgwww.ohchr.orgwww.ohchr.orgwww.ohchr.org

Fiche dFiche dFiche dFiche d’’’’information ninformation ninformation ninformation nºººº12 : 12 : 12 : 12 : 
Le ComitLe ComitLe ComitLe Comitéééé pour lpour lpour lpour l’é’é’é’élimination de la discrimination raciale.limination de la discrimination raciale.limination de la discrimination raciale.limination de la discrimination raciale.

http://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs12_fr.htmhttp://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs12_fr.htmhttp://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs12_fr.htmhttp://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs12_fr.htm

Pay Pay Pay Pay ññññaaaaññññay turiykuna ay turiykuna ay turiykuna ay turiykuna 
Merci !!Merci !!Merci !!Merci !!


