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PRIX DES DROITS DE L’HOMME 2019 

 

2ème édition 

 

APPEL À CANDIDATURES 

 

 

Le Bureau du Haut- Commissariat aux droits de l’homme à Madagascar (HCDH) lance ce jour un 

appel à candidatures pour le « Prix des droits de l’Homme 2019 ». 

 

Ce Prix est destiné à récompenser des individus ou organisations qui ont fait montre d’une 

réalisation remarquable pour la cause des droits de l’homme au niveau du pays depuis le 01er janvier 

2019.  

 

Cette année, dans le cadre de la semaine des droits de l’homme, et à l’occasion de la célébration du 

71ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le bureau du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), en collaboration avec le 

Ministère de la Justice, la  Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, la Société 

civile, ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers,  lancera la deuxième édition du « Prix 

des Droits de l’Homme Madagascar», qui distingue des actions de terrain portant sur la protection 

et la promotion effectives des Droits de l’homme, dans l’esprit de la Déclaration universelle des 

Droits de l’homme. 

 

Les candidats individuels, les associations, ou les organisations non gouvernementales, devront 

soumettre un dossier de candidature présentant leurs actions de promotion ou de protection des 

droits de l’Homme, menées à Madagascar. 

 

Les défenseurs des droits de l’Homme 

 

L’expression « défenseur des droits de l’Homme » désigne toute personne qui, individuellement ou 

en association avec d’autres, œuvre à la promotion ou à la protection des droits de l’Homme. 

L’article 1er de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme (Résolution de l’Assemblée 

générale A/RES/53/144 adoptée le 9 décembre 1998) dispose ainsi que « Chacun a le droit, 

individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international. » 

 

Un ou une défenseure des droits de l’Homme est quelqu’un qui défend n’importe quel droit 

fondamental en son nom propre ou au nom d’une personne ou d’un groupe de personnes. Les 

défenseurs cherchent à promouvoir et protéger les droits civils et politiques ainsi qu’à promouvoir, 

protéger et mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, comme les droits 

collectifs.  

 

Peut donc déposer une candidature toute personne individuelle ou toute organisation non 

gouvernementale, de nationalité malagasy, qui intervient pour protéger ou promouvoir la cause des 

défenseurs. Peuvent également candidater les personnes ou associations, de nationalité malagasy, 

qui s’occupent de protéger les droits de certaines catégories de personnes, par exemple les femmes, 

les enfants, les personnes vivant avec handicap, les personnes détenues, les apatrides, les réfugiés, 

les déplacés, et les LGBTI.  



Les associations et les ONG œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme à 

Madagascar peuvent également désigner des candidats à ce Prix des droits de l’homme 2019.  

 

Si la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme ne définit pas de qualification 

particulière pour être défenseur des droits de l’Homme, elle affirme néanmoins et sans ambiguïté 

que les défenseurs ont un certain nombre de responsabilités, auxquelles les candidats devront 

répondre : les défenseurs des droits de l’Homme doivent accepter l’universalité des droits de 

l’Homme telle que définie dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; les défenseurs 

des droits de l’Homme doivent mener des actions non violentes afin de se conformer à la 

Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme.  

 

Les lauréats 

 

Trois lauréats se verront remettre des trophées et des lots divers. 

 

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature, rédigé en langue malagasy ou française, doit comporter : 

a) une lettre de candidature présentée et signée par le candidat individuel, ou le président 

ou le responsable légal de l’association ou ONG opératrice; 

b) le formulaire de candidature peut être retiré auprès du Bureau du Haut- Commissariat 

aux Droits de l’Homme (Maison Commune des Nations Unies- Rue Dr Raseta- 

GALAXY Andraharo) ou au siège de la Commission Nationale Indépendante des Droits 

de l’Homme (67 ha), ou être demandé par courriel aux adresses suivantes : 

tovohery.razakamanana@undp.org; VAndriamanantenasoa@ohchr.org 

Ce dossier présente, en détail, les actions menées par le défenseur des droits de 

l’Homme, personnalité individuelle ou association. 

c) Les coordonnées postales du candidat individuel ou de l’association/ONG. 

 

Les candidats devront impérativement remettre leur dossier complet, avant la date limite de 

dépôt du 02 décembre 2019, au Bureau du Haut- Commissariat aux droits de l’homme, soit 

par courrier postal, adressé au Haut- Commissariat aux droits de l’homme (Maison Commune 

des Nations Unies- Rue Dr Raseta- GALAXY Andraharo) ; soit par courriel aux adresses 

suivantes : tovohery.razakamanana@undp.org; VAndriamanantenasoa@ohchr.org 

 

Remise du Prix 

Après proclamation des résultats par le jury, le Prix Droits de l’Homme 2019 sera 

solennellement remis par le Ministre de la Justice, lors de la cérémonie officielle de célébration 

de la Journée internationale des droits de l’homme, à Antananarivo, le 10 décembre 2019. 

 

 

 

mailto:tovohery.razakamanana@undp.org
mailto:tovohery.razakamanana@undp.org
mailto:tovohery.razakamanana@undp.org
mailto:tovohery.razakamanana@undp.org

