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REFERENCE:

Sujet  : t,valuation  de la troisieme  phase  du  Programme  mondial  en faveur  de

l=6ducation  allX  droits  de  l'homme

Le  Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de l'hornme  pr6sente  ses

compliments  A toutes  les  Missions  Permanentes  et observateurs  aupres  de l'Organisation

des  Nations  Unies  A Geneve,  et a l'homeur  de faire  r6f6rence  El la  r6solution  42/7  du

Conseil  des  droits  de l'homme  concernant  le Programme  mondial  en faveur  de l'6ducation

aux  droits  de  l'homme,  adopt6e  le 26 septembre  2019.

Dans  la  r6solution,  le Conseil  des  droits  de l'homme  a rappel6  aux  Etats  qu'ils

devraient  6tablir  leur  rapport  d'6valuation  national  sur  la  troisieme  phase  (2015-2019) du
Prograrmne  mondial  et le  soumettre  au  Haut-Commissarrat  d'ici  avril  2020  (paragraphe  9).

Il  a 6galement  pri6  le  Haut-Commissariat  de soutnettre  un  rapport  final  de la  mise  en aiuvre

delatroisieme  phase  du  Programme  mondial  au  Conseil  des  droits  de l'homrne  A sa

quarante-cinqui6me  session,  en se fondant  sur  les  rapports  d'6valuation  nationaux

(paragraphe  10).

Par  cons6quent,  le  Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de l'homtne

souhaiterait  recevoir  les  rappoits  nat,ionaux  d'6valuation  sur  la  rnise  en  vuvre  de la

troisieme  phase  (2015-2019)  du  Programme  mondial  avant  la  date  du  4 mai  2020.  Afin  de

faciliter  la  pr6paration  de ces  rapports,  une  brave note  d'oiientation  est  amex6e.

Les  rapports  d'6valuation  nationaux  doivent  e:tre envoy6s  A la  Section  de

M6thodologie,  Education et Formation  (courrier  61ectronique: registty@ohcm.org,  copie:
wpme@ohchr.org).  Merci  d'indiquer  si vous  ne souhaitez  pas  que  votre  rapport ainsi  que

toutes  les infotmations  que  vous  soumettrez  soient  disporffbles  sur  le  site  internet  du  Haut-

Commissariat.

Toute  l'information  relative  au Programme  mondial  en faveur  de l'6ducation  aux

droits  del'homme  est  disponible  sur  le site  internet  du  Haut-Commissariat  A l'adresse

suivante:

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/EducationTraining/Pages/Programme.aspx.

Le  Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de l'homme  saisit  cette

occasion  pour  renouveler  A toutes  les  Missions  Permanentes  et observateurs  aupr6s  de

l'Organisation  des  Nations  Unies  A Genevel'assurance  de sa trys haute  consid6ration.

Piece  jointe:  Note  d'orientation

er  2020
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Evaluation  de  la  troisieme  phase  (2015-2019)  du .

Programme  mondial  en faveur  de rMucation  aux droits  de rhomme  (2005-en cours)

NOTE  D'ORIENT  ATION

Le but  de cette  note  est  de fournir  aux  Etats  des orientations  pour  la preparation de

leurs  rapports  d'evaluation  nationaux  sur la mise  en oeuvre  de la troisieme  phase

(2015-2019)  du Programme  mondial  en faveur  de l'education  aux  droits  de l'homme.

Dans  la preparation  du  rapport,  la cooperation  entre  les  gouvernements,  les

institutions  nationales  des  droits  de  l'homme  et la  society  civile  est fortement

encouragee.

1.  L'6valuation  de  la troisieme  phase  du Programme  mondial

L'Assemblee generale de I'ONU a proclame dans sa resolution 59/113A (10 decembre
2004)  le Programme  mondial  en faveur  de  l's'ducation  aux  droits  de l'homme  (2005-

en cours),  une  initiative  mondiale  organisee  en plusieurs  phases  ayant  pour  but  de

faire  progresser  la mise  en oeuvre  des programmes  d'education  aux  droits  de l'homme

dans  tous  les secteurs.

Le plan  d'actionl  pour  la troisieme  phase  (2015-2019),  adopte  par  le Conseil  des  droits

de l'homme  dans sa resolution  27/12  (25 septembre  2014), est axe sur le
renforcement  de la mise  en oeuvre  des  deux  premieres  phases  et la promotion  de la

formation  aux  droits  de l'homme  des professionnels  des medias  et des  journalistes.

Dans sa resolution 27/12, le Conseil des droits de l'homme invite"tous  les etats et,
selon qu'il convient, les parties prenantes interessees, (' formuler  des initiatives
conformement  au Pmgramme mondial et, en particulier, (' appliquer le plan d'action
pour Ia troisieme phase, en fonction  de leurs moyens" (paragraphe 3). Le plan d'action
prevoit que"('  la fin de la troisieme phase, au rMbut du 2020, chaque pays 6valuera ses
actions et presentera un rapport  d'6valuation  national  d6finiUf  au Haut-Commissariat
aux  droits  de rhomme (HCDH).  Sur  la base  de ces rapports,  le HCDH  61aborera  un

rapport  rMfinitif qu'il  soumettra  au Conseil des droits  de l'homme  en
2020"  (paragraphe  62).

2. Port6e  des  rapports  d'6valuation  nationaux

Conformement  au plan  d'action  de la troisieme  phase  du Programme  mondial,  les

rapports  d'evaluation  nationaux  devront  couvrir  les  actions  menses a l'6chelle

nationale  entre  2015  et  2019  visant  a:

1. Renforcer  la mise  en  oeuvre  de  l'education  aux  droits  de  l'homme  dans

l'enseignement  primaire,  secondaire  et sup6rieur  et dans  la formation  aux

droits  de l'homme  pour  les fonctionnaires,  y compris  les responsables  de

' Document  de I'ONU A/HRC/27/28.  Le plan d'action  est accessible  'a I"adresse suivante:

https://www.ohchr.orz/FR/Issues/Education/EducationTraininH/WPHRE/ThirdPhase/Pa'p,es/ThirdPhasel
ndex.aspx
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l'application  des lois et le personnel  militaire  (premiere et deuxieme phased,
comprenant:

o  Aller  de l'avant  dans  les activitys  en cours  et consolider  celles  qui ont

ete  menses

o Dispenser  un  enseignement  et une formation  dans  le domaine  des

droits  de l'homme  aux  6ducateurs  qui exercent  dans  les domaines  de

l'enseignement  et de la formation  tant  scolaire  qu'extrascolaire

o Effectuer  des recherches  et des releves  s'y rapportant,  6changer  les

bonnes  pratiques  et  les  enseignements  tires,  et  partager  des

informations  avec  toutes  les parties  prenantes

o Appliquer  et renforcer  des methodes  6ducatives  de quality  fondle  sur

les bonnes  pratiques,  qui  ont  fait  l'objet  d'une  6valuation  constante

o Encourager  le dialogue,  la cooperation,  la mise  en reseau  et l'echange

d'information  entre  les parties  prenantes  concernees

o Ameliorer  la prise  en compte  de l'education  et de la formation  dans  le

domaine  des droits  de l'homme  dans  les programmes  d'enseignement

et  de  formation.

2. Promouvoir  la formation  aux  droits  de l'homme  des professionnels  des  rn6dias

et  des  journalistes  (troisieme  phase}  dans  ces domaines:

' o Politiques  et mesures  connexes  de mise  en ouvre

o Processus  et outils  de  formation

o Environnement  propice.

Les rapports  d'evaluation  nationaux  pourraient  aussi inclure  des d6veloppements

g6ns:raux  et  d'autres  informations  pertinentes  sur  l'6ducation  aux  droits  de

l'homme,  y compris:

1. Adoption  des politiques  nationales  et/ou  documents  strategiques,  comme par
exemple  un plan  d'action  national  pour  l'education  aux  droits  de l'homme  ou

de la 16gislation  pertinente;

2. Les principaux  defis  pour  faire  progresser  l'education  des  droits  de l'homme,  a

la fois  dans  les domaines  couverts  par  le plan  d'action  pour  la troisieme  phase

et au-dela,  ainsi  que  les possibilitys  pour  les surmonter;

3. Les efforts  accomplis  pour  diffuser  des  informations  sur  le Programme  mondial

pour  l'education  aux  droits  de l'homme  au niveau  national;

4.  Toutes  documentations  supplementaires  pertinentes,  y  compris  les

informations  deja  disponibles  signalees  aux  mecanismes  des  droits  humains  des

Nations  Unies  ou a tout  autre  organisation  intergouvernementale,  qui  peuvent

5tre  annexees  au rapport;

5. Informations  sur l'institution  / le departement  responsable  de la preparation  de
ce rapport,  ainsi  que  ses coordonnees.
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