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La COVID-19 et les institutions nationales des droits humains 

Étude commandée par le PNUD, le HCDH et la GANHRI, réalisée sous les auspices du 
Partenariat tripartite en appui aux institutions nationales des droits humains 

Résumé des principales conclusions, leçons tirées et recommandations pour l’AG de la GANHRI, 
le 3 décembre 2020 

Contexte 

Comme l’a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, les conséquences de la pandémie de 
COVID-19 sur les droits humains sont d’ores et déjà dramatiques. De plus, parmi les personnes 
particulièrement exposées à la COVID-19 et à ses répercussions sociales se trouvent les personnes 
les plus défavorisées, notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et 
les personnes soumises à une forme quelconque de privation de liberté. Enfin, le Secrétaire général 
s’est également alarmé du fait que « la crise de la COVID-19 [compromettait] la cohésion sociale 
au sein des pays »1.  

Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 début 2020, les institutions nationales des 
droits humains (INDH) du monde entier ont déployé d’importants efforts pour faire face à ses 
conséquences sur les droits humains dans la société, l’objectif étant de renforcer la préparation (en 
cas de seconde vague, par exemple), la réponse et le relèvement, ainsi que la prévention. Cette 
mobilisation cadre parfaitement avec la résolution du Conseil des droits de l’homme du 30 
septembre 2020, qui a reconnu le « rôle important que jouent les institutions nationales des droits 
de l’homme en ce qu’elles mettent en lumière les conséquences de la pandémie de COVID-19 
pour les droits de l’homme »2.  

Le système des Nations Unies – notamment le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) – soutient la GANHRI et les INDH du monde entier et travaille à leurs côtés depuis le début 
de la pandémie, s’appuyant sur leur important travail pour soutenir la réalisation des droits humains 
et du développement durable dans ce contexte. De la même manière, l’appui de la GANHRI et des 
quatre réseaux régionaux s’est révélé précieux avant et pendant la crise de la COVID-19.  

 
1 Responsabilité partagée et solidarité mondiale : Gérer les retombées socioéconomiques de la COVID-19 (mars 2020) 
2 Résolution du Conseil des droits de l’homme, Institutions nationales des droits de l’homme, 30 septembre, 
A/HRC/45/L.20. 
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Certains de ces efforts s’inscrivent dans le cadre du Partenariat tripartite GANHRI-PNUD-HCDH en 

appui aux institutions nationales des droits humains (PTP). L’objectif de ce PTP, établi en 2011, est 

d’offrir une plateforme collaborative pour mobiliser et mettre à profit les différents mandats des 

partenaires dans le but de soutenir stratégiquement les INDH, leurs réseaux régionaux 

représentatifs et leur organisme mondial (la GANHRI), et de renforcer la coordination à l’appui des 

INDH à l’échelle du système des Nations Unies. 

Objectifs et méthodologie 

Le but de la présente étude est de fournir un aperçu consolidé des bonnes pratiques, des 

expériences et des enseignements tirés en ce qui concerne le rôle des INDH dans le contexte de 

l’épidémie de COVID-19. 

L’étude poursuit les quatre objectifs suivants :  

• Démontrer l’importance du rôle et des activités des INDH dans la prise en compte de la 

dimension des droits humains de la COVID-19, dans l’exercice de leurs mandats et fonctions 

en vertu des Principes de Paris, en identifiant les bonnes pratiques et les leçons apprises. 

• Illustrer le rôle et les activités des partenaires du PTP, dont la GANHRI et les réseaux 

régionaux, dans le soutien apporté aux INDH, ainsi que la coopération engagée entre les 

INDH et les autres parties prenantes concernées. 

• Évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les INDH dans tous les aspects de leurs 

mandats et fonctions, et par rapport à un large éventail de thèmes liés aux droits humains. 

• Sur cette base, contribuer à l’identification des besoins et des modalités de soutien 

pertinentes que les États membres et les parties prenantes externes peuvent offrir aux 

INDH. 

 

La méthodologie générale utilisée est basée sur la documentation et les conclusions s’appuient sur 
une combinaison de données quantitatives et qualitatives tirées d’une enquête menée auprès des 
INDH pour préparer cette étude, et de documents reflétant la pratique de chaque INDH face à la 
COVID-19 ainsi que les effets de la pandémie sur leur travail.  

Conclusions 

Les conclusions de l’étude montrent que, la pandémie étant d’envergure mondiale, les réponses 
des INDH en Afrique, en Europe et dans les régions Amériques et Asie-Pacifique le sont tout autant. 
L’analyse révèle que les INDH du monde entier ont prioritairement orienté leurs efforts sur les 
répercussions de la COVID-19 sur les droits directement touchés par les réponses 
gouvernementales à la pandémie, c’est-à-dire le droit à la vie et à la santé, le droit à l’information 
et à la participation, ainsi que sur les besoins des groupes particulièrement exposés. Il s’agit 
notamment des femmes et des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées, ainsi 
que des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, des groupes minoritaires 
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et des communautés autochtones. En outre, en s’intéressant à ces populations, les INDH ont porté 
une attention particulière aux situations dans lesquelles des personnes subissent une privation de 
liberté, de fait ou formelle, c’est-à-dire les personnes vivant en institution, en quarantaine ou en 
détention. En plus d’élargir leur champ d’intervention aux droits civils, politiques et économiques, 
les INDH ont souligné la nécessité de veiller à ce que la pandémie n’exacerbe pas les conflits 
sociaux, la xénophobie ou la discrimination, et de s’assurer que les restrictions et les états d’urgence 
restent proportionnels à la gravité de la situation. 

Pour ce faire, les INDH ont d’abord et avant tout exercé leurs mandats pour conseiller les 
gouvernements, les parlements et les administrations publiques, en abordant les situations de 
violations des droits humains – basées, par exemple, sur la surveillance, les enquêtes et le 
traitement des plaintes – et en commentant les approches gouvernementales au regard de tous les 
aspects cités plus haut. Les INDH se sont également rendues visibles aux yeux de la société par des 
publications et des actions de communication.  

Dans tous ces domaines, les INDH ont entrepris une multitude d’activités et d’initiatives. Elles se 
sont exprimées sur la nécessité de protéger les professionnels de santé en première ligne, en 
rappelant que même dans le cadre de la COVID-19, les autres besoins de santé de la population 
devaient être satisfaits et que la police ne devait pas recourir à une violence excessive pour faire 
appliquer les mesures de confinement. De même, les INDH ont contribué à garantir l’accès à des 
informations exactes en insistant sur le respect de la liberté de la presse, en mettant en garde contre 
la désinformation et les informations fallacieuses, et en permettant aux lanceurs d’alerte de 
dénoncer les irrégularités affectant l’intérêt public dans le secteur de la santé. Elles ont défendu la 
nécessité de protéger la vie privée des personnes atteintes de la COVID-19 et celle d’éviter de 
bloquer inutilement les processus démocratiques, notamment les élections.  

Les INDH du monde entier ont reconnu que la pandémie de COVID-19 risquait de compromettre 
sérieusement les progrès enregistrés au cours des dernières décennies en matière 
d’autonomisation des femmes, et elles se sont mobilisées pour contrer cette évolution négative. 
Elles se sont notamment attaquées à l’explosion de la violence domestique à l’égard des femmes – 
de plus en plus vulnérables pendant le confinement et la quarantaine à domicile –en conseillant les 
décideurs, en développant des applications mobiles et en mettant en place des numéros d’appel 
d’urgence, par exemple. Elles ont également attiré l’attention des autorités sur la nécessité de 
protéger les mères pendant et après l’accouchement, malgré les restrictions d’accès aux hôpitaux, 
et ont veillé à ce que les femmes bénéficient au même titre que les hommes des prestations sociales 
liées à la COVID-19. Les INDH ont par ailleurs souligné la nécessité de veiller à ce que les enfants 
et les jeunes soient protégés des prédateurs sexuels, dont l’activité a augmenté pendant la 
pandémie. Elles ont interpellé les pouvoirs publics sur l’importance de veiller à ce que l’égalité 
d’accès à une éducation de qualité à tous les niveaux reste une priorité et elles ont dénoncé la 
précarité croissante des enfants vivant dans la rue. 

En ce qui concerne les personnes handicapées et les personnes âgées et leur droit à la santé et à 
la satisfaction des besoins fondamentaux, les INDH ont mis au point des guides techniques à 
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l’intention des organismes gouvernementaux sur la meilleure façon de protéger ces personnes tout 
en leur garantissant la pleine jouissance de tout un éventail de droits, malgré la distanciation 
physique et d’autres restrictions. Elles ont notamment mis l’accent sur la nécessité de traduire en 
langue des signes et en braille les annonces gouvernementales importantes relatives à la COVID-
19.   

Dans de nombreux cas, les INDH ont également abordé avec les autorités la question de la 
vulnérabilité accrue des personnes en situation de mobilité, notamment les demandeurs d’asile, les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays ou celles bloquées à l’étranger sans possibilité de retour 
en raison de la fermeture des frontières, en insistant pour que les autorités responsables pourvoient 
à leurs besoins. De même, en ce qui concerne les communautés autochtones ou minoritaires, 
plusieurs INDH ont plaidé pour que le gouvernement adopte à leur égard une approche 
pleinement participative et inclusive dans la lutte contre la pandémie.  

Une des principales préoccupations des INDH, dont beaucoup exercent un mandat de Mécanisme 
national de prévention de la torture au titre du Protocole facultatif à la Convention des Nations 
Unies contre la torture, est de procéder à l’inspection de toutes les installations destinées aux 
personnes privées de liberté, qu’il s’agisse d’établissements psychiatriques, de prisons ou, pendant 
la pandémie, de centres de quarantaine. Bien que leurs conditions d’intervention se soient 
largement détériorées du fait du confinement et des restrictions d’accès, de nombreuses INDH ont 
poursuivi cette mission essentielle, même lorsque cela impliquait, par exemple, l’utilisation 
d’équipement de bioprotection. Lorsque les visites n’étaient pas possibles, les INDH ont eu recours 
à d’autres moyens de communication, comme des conversations téléphoniques avec les personnes 
concernées, par exemple. Plus important encore, toujours dans le même domaine, les INDH se sont 
rapprochés d’acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux pour élaborer des guides 
techniques et mettre en place un suivi efficace, souvent en se tournant vers les mécanismes 
internationaux compétents ou en échangeant avec d’autres mécanismes d’autres domaines. Enfin, 
les INDH ont appelé les autorités à limiter le nombre de prisonniers et de détenus en autorisant 
davantage de remises en liberté ou en appliquant d’autres sanctions pour réduire la surpopulation 
carcérale. 

En ce qui concerne la satisfaction des besoins les plus fondamentaux, en particulier des groupes à 
risque, comme l’accès à la nutrition et à l’eau, à un logement adéquat, à la protection sociale et à 
des conditions de travail décentes, les INDH sont intervenues de multiples manières, que ce soit 
en fournissant des services d’urgence directement aux plus démunis, en plaidant en faveur d’une 
suspension des expulsions forcées ou en collaborant avec les syndicats. 

Enfin, tout en faisant campagne contre les discours de haine et en menant des actions de 
sensibilisation visant à préserver le tissu social et le principe de non-discrimination, les INDH du 
monde entier ont conseillé leurs gouvernements et leurs parlements quant à la manière de s’assurer 
que les mesures prises pour combattre la COVID-19 restent conformes à leurs obligations 
internationales et nationales en matière de droits humains.   
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En même temps que la pandémie de COVID-19 alourdissait fortement la charge pesant sur les 
INDH pour répondre aux nouveaux défis décrits ci-dessus, leur marge de manœuvre se trouvait 
elle-même sévèrement affectée. La plupart des locaux des INDH ont été fermés au public, ce qui a 
nécessité la mise en place d’autres modes de sensibilisation, en particulier pour préserver le lien 
avec les personnes les plus exposées. L’instauration du télétravail pour le personnel a souvent 
bouleversé les conditions de travail internes des INDH, tandis que l’environnement externe, 
notamment l’accès aux décideurs, s’est plutôt détérioré. Dans de rares cas, le harcèlement politique 
à l’encontre les INDH a augmenté. Cependant, l’étude a révélé une résilience et une adaptabilité 
remarquables de la part des INDH, qui ont développé des solutions ingénieuses pour surmonter 
les difficultés, par exemple en allant plus loin dans la dématérialisation des supports, en interne 
comme en externe. Nous constatons en outre que de nombreuses INDH ont profité de la crise pour 
tisser des liens plus étroits et constructifs avec les décideurs et les organismes publics, ainsi qu’avec 
la société civile et d’autres INDH, consolidant ainsi encore davantage leur position dans la société. 

Enseignements tirés 

Comme décrit ci-dessus, les INDH du monde entier ont conservé leur capacité à travailler 

efficacement pour répondre aux besoins, notamment ceux des personnes les plus à risque, en 

imaginant et en déployant des solutions innovantes. Dans leurs efforts, les INDH ont eu tendance 

à intensifier la dématérialisation – au niveau de l’utilisateur de base, par exemple – pour toucher au 

moins de larges segments de population et contribuer à réduire la fracture numérique. 

Globalement, les INDH du monde entier ont été confrontées à des difficultés similaires qui ont 

affecté leur travail et, plus important, leurs communautés. Elles ont réagi en exerçant leur mandat 

et leurs fonctions uniques et en prenant des mesures à la fois parallèles et diverses pour redresser 

la situation. Elles ont bénéficié des mêmes formes de soutien et d’engagement de la part des 

parties prenantes locales et des organismes et mécanismes des Nations Unies. 

Ces similitudes confirment l’importance de continuer à documenter les enseignements tirés pour 

les diffuser et les reproduire, ce à quoi la présente étude devrait contribuer. En effet, dans la 

majorité des cas, les solutions retenues peuvent être reproduites, même dans des contextes sociaux 

très différents.   

En ce qui concerne l’identification des principaux facteurs de succès, l’étude démontre à quel point 

il est important que les INDH soient solidement ancrées dans leur contexte et réactives aux besoins 

de leurs communautés. C’est ce qui permet aux INDH d’inscrire leur action dans un cadre basé sur 

les droits et de prendre des mesures concrètes pour remédier efficacement à la situation. Cela 

exige à la fois un niveau élevé de créativité, une culture de l’apprentissage continu et, surtout, un 

engagement déterminé de la part du personnel et de la direction de chaque INDH – autant 

d’éléments dont l’étude révèle la forte présence.  
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Au niveau global, les tendances suivantes peuvent être observées :  

• Un phénomène de mondialisation, tant des difficultés rencontrées que des solutions et 

réponses apportées. L’analyse ci-dessus démontre que les INDH, confrontées à une pandémie 

mondiale, mènent des actions parallèles dans différents pays et régions.  

• La protection des personnes les plus à risque ressort clairement comme l’une des priorités des 

INDH, notamment lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins de ceux qui sont touchés de manière 

disproportionnée par la COVID-19 – dont la plupart étaient déjà confrontés à l’exclusion et à la 

discrimination avant la pandémie. Les personnes les plus affectées – les personnes vulnérables 

et marginalisées – ont donc souvent déjà des obstacles à surmonter, ce qui limite leur capacité 

à réaliser leurs droits – une situation dont les INDH tiennent compte dans leur approche. 

• Cela pourrait marquer le passage d’une approche axée sur la non-discrimination comme 

principe fondamental à une approche axée sur le risque et la vulnérabilité. Les conséquences 

d’un tel changement ne sont pas sans intérêt, en ce qu’elles peuvent, dans certains cas, inscrire 

les INDH dans un rôle moins antagoniste et « impopulaire » – ancré dans la lutte contre la 

discrimination et la surveillance de l’exécutif – et plus contributif. Cette tendance se reflète dans 

différents exemples tout au long du rapport, où les INDH sont perçues positivement, comme 

des parties prenantes qui contribuent à la lutte contre la COVID-19 en veillant à ce que 

personne ne soit laissé pour compte.  

• Dans le même temps, il est intéressant de noter que, dans l’ensemble, les INDH ne mentionnent 

pas dans leurs propres rapports les personnes LGBTIQ comme un groupe particulièrement 

exposé, même si les cadres normatifs des Nations Unies font largement référence à ce groupe, 

de même qu’aux femmes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, comme étant 

particulièrement menacés par la pandémie. De manière surprenante, elles évoquent également 

assez peu les défenseurs des droits humains, pourtant cités de la même manière dans les cadres 

normatifs. 

 

Le PNUD et le HCDH soutiennent tous deux des institutions individuelles et des activités régionales, 

que ce soit séparément ou dans le cadre du PTP. Ce soutien, tout comme celui de la GANHRI et 

des réseaux régionaux, a clairement permis aux INDH, individuellement et collectivement, 

d’entreprendre des activités constructives, parfois innovantes, mais avant tout ciblées et 

importantes sur le plan stratégique. La plupart de ces activités sont de nature technique, en plus 

d’établir des normes et des orientations, et comprennent, par exemple, des outils pour la 

surveillance des centres ou des prisons. Sur le plan thématique, ce soutien a porté sur un large 

éventail de sujets ainsi que sur la protection des groupes à risque. De la même façon, les efforts de 

surveillance institutionnelle des INDH ont bénéficié d’un soutien général et d’un appui plus 

ponctuel, avec des équipements qui leur ont permis de continuer à fonctionner efficacement. Cette 

aide a aussi couvert un important travail de réseau, de collaboration et d’échange d’expérience 
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entre les INDH, au niveau mondial – par l’intermédiaire de la GANHRI – et dans certaines régions. 

Dans certains cas, l’assistance a commencé dans les cadres préexistants de soutien continu à une 

INDH, puis la flexibilité du dispositif d’aide a permis à l’INDH de s’adapter à une situation en rapide 

évolution.  

L’analyse permet de conclure que le soutien apporté aux INDH dans la lutte contre la COVID-19 
prend trois formes principales, mais interdépendantes : 

• Une assistance technique qui se traduit, par exemple, par l’apport de conseils et d’avis, 

l’échange d’expertise entre INDH, grâce à la coopération régionale notamment, et une mise en 

relation avec les mécanismes internationaux et régionaux ; un renforcement des capacités, y 

compris l’élaboration d’outils et de procédures ; un rapprochement avec les parties prenantes 

concernées pour partager des informations et améliorer les capacités ; et le renforcement du 

dialogue stratégique avec, par exemple, les acteurs étatiques, ceux de la société civile et les 

universités. Bien que ce type de soutien ait des implications financières, sa principale valeur 

ajoutée n’est pas de nature monétaire.  

• L’allocation de ressources – y compris pour financer des fonctions essentielles ainsi que des 

initiatives et activités stratégiques et ad hoc – et l’ancrage dans des cadres de partenariat 

permanent pour mieux identifier les besoins et faciliter le soutien, comme décrit ci-dessus. Cette 

forme d’aide est principalement monétaire.  

• L’échange de connaissances et l’assistance entre pairs par l’intermédiaire de la GANHRI et des 

réseaux régionaux, qui permettent aux INDH de consolider individuellement et collectivement 

leur position sur les scènes mondiale, régionale et nationale – par exemple, par des 

accréditations et des engagements. 

Recommandations 

Recommandations adressées aux États concernant leurs INDH 

1. Veiller à ce que les INDH soient pleinement habilitées à gérer les effets de la COVID-19, 

conformément aux exigences des Principes de Paris visant à garantir leur efficacité, y compris 

leur mandat, leur autonomie et leur pouvoir opérationnel, ainsi qu’un environnement favorable. 

Il s’agit notamment de garantir que les INDH et les autres défenseurs des droits humains ne 

subissent pas de représailles pour avoir mené à bien leur mission de défense des droits humains 

dans la lutte contre la COVID-19, et d’assurer leur protection si nécessaire. 

2. Fournir des ressources adéquates au moyen d’une budgétisation fiable et conforme aux 

Principes de Paris, tant pour les opérations courantes par le biais des budgets ordinaires que 

pour les nouvelles activités visant spécifiquement à atténuer les effets de la COVID-19.  
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3. Reconnaître la contribution positive et constructive des INDH, en particulier dans le cadre de la 

crise de la pandémie de COVID-19, pour aider à garantir que les membres vulnérables de la 

société ne soient pas laissés pour compte. 

4. Veiller à ce que l’expertise des INDH soit activement incluse dans les efforts d’élaboration des 

lois et des politiques visant à faire face à la COVID-19, notamment pour garantir que toutes les 

mesures d’urgence qui sont prises respectent les obligations internationales en matière de 

droits humains, y compris le principe de proportionnalité. 

5. Veiller à ce que les INDH soient intégrées dans les dispositifs nationaux de gestion des 

situations d’urgence, y compris les plus hautes instances décisionnelles, et qu’elles disposent 

de ressources suffisantes pour jouer leur rôle dans les situations de crise. 

6. Reconnaître les INDH en tant que services jugés essentiels et soutenir dans la mesure du 

possible leurs activités en toutes circonstances, y compris en période de confinement. Cela 

s’applique en particulier à la surveillance sur place des institutions de tous types et à l’accès du 

public aux locaux de l’INDH. 

7. Mettre en place des INDH en pleine conformité avec les Principes de Paris là où elles n’existent 

pas encore, ou les rendre pleinement conformes à ces principes.  

Recommandations adressées au PNUD, au HCDH, aux autres organismes des Nations Unies et aux 
donateurs multilatéraux et bilatéraux  

8. Contribuer à mettre en évidence et à articuler – notamment dans le cadre du dialogue 

politique – les contributions des INDH en tant qu’institutions et parties prenantes distinctes, qui 

agissent en complémentarité avec les autres acteurs nationaux et internationaux.  

9. Assurer l’engagement à long terme d’un soutien stratégique, en étroite coordination et en 

partenariat avec la GANHRI.  

10. Établir des partenariats propices à l’autonomisation, utiliser les connaissances existantes des 

INDH et comprendre leurs caractéristiques institutionnelles uniques.  

11. Fournir une aide stratégique pour identifier les difficultés et concevoir les mesures à prendre. 

12. Soutenir une culture d’apprentissage interne et le partage d’expérience au sein des INDH et 

entre elles, aux niveaux nationaux, régional et mondial.  

13. S’appuyer sur les présences régionales du PNUD et du HCDH, par exemple, pour réunir les 

INDH au niveau régional autour de collaborations, d’échanges, d’un renforcement des 

capacités, etc. 
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14. Bâtir un pont avec les entités spécialisées du système des Nations Unies et permettre un 

dialogue fluide et efficace entre les INDH (individuellement et collectivement) et les 

mécanismes internationaux, y compris les acteurs thématiques du système des Nations Unies. 

15. Poursuivre, avec la GANHRI et les réseaux régionaux, le processus d’évaluation continue des 

conséquences à court, moyen et long terme de la COVID-19 sur le fonctionnement et le travail 

des INDH (y compris l’évaluation de l’action des INDH), sur le modèle de cette étude dans une 

perspective longitudinale.  

16. Garantir un engagement financier à long terme, complémentaire à celui de l’État. 

17. Avant qu’un pays ne soit frappé par une crise, fournir un soutien aux INDH, y compris financier, 

pour mettre en place des mesures de renforcement des capacités afin d’améliorer la préparation 

à la réponse. Pendant la crise, prendre les devants et offrir un appui, tant stratégique que 

financier.  

18. En fonction de l’évolution de la situation liée à la COVID-19, prendre les devants et offrir un 

appui, tant stratégique que financier.  

19. Adapter des procédures de financement simples et souples pour l’aide d’urgence. Envisager la 

possibilité de réaffecter les fonds existants à d’autres activités que celles prévues au budget, au 

besoin, et faire preuve de souplesse pour répondre aux besoins les plus urgents, y compris le 

financement d’activités et le financement de base (par exemple, pour embaucher du personnel 

supplémentaire, acheter ou louer des véhicules pour assurer la sécurité du transport, etc.). 

20. Se rapprocher des donateurs bilatéraux et multilatéraux en vue de fournir ou de faciliter l’accès 

à un soutien financier pour les activités visant à renforcer la réponse des INDH à la COVID-19. 

Recommandations spécifiques adressées à la GANHRI et aux réseaux régionaux 

21. Examiner les recommandations ci-dessus pour déterminer comment la GANHRI et chacun de 

ses quatre réseaux régionaux peuvent compléter au mieux ces efforts et aider les INDH à les 

défendre.  

22. Promouvoir et soutenir une orientation stratégique et opérationnelle des INDH sur la 

préparation et la réponse aux crises, notamment par l’engagement des parties prenantes 

nationales concernées et le renforcement des capacités du personnel des INDH – y compris en 

partenariat avec le PTP et d’autres composantes du système des Nations Unies, et par leur 

intermédiaire. 

23. Renforcer continuellement les positions de la GANHRI et des réseaux régionaux en tant que 

centres de transmission des connaissances et plateformes permettant l’entraide entre pairs, la 

génération de bonnes pratiques et la mise en réseau des INDH entre elles pour l’échange de 
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pratiques et de leçons apprises en matière de lutte contre la COVID-19 ou de gestion de 

problèmes similaires.  

24. Établir, maintenir et soutenir des plateformes pour continuer à cartographier les actions menées 

par les INDH dans le cadre de la COVID-19 à des fins d’apprentissage, d’échange et de 

renforcement de connaissances, d’une manière efficace et essentiellement basée sur les 

déclarations volontaires des INDH. 

25. Préserver l’ensemble de la communauté d’apprentissage et assurer un accès facile et une 

simplicité d’utilisation à toutes les INDH du monde grâce à une promotion active et à des 

tutoriels. 

26. Mettre en place des communautés d’apprentissage spécialisées pour les différents thèmes 

énoncés dans les conclusions ci-dessus, en mettant l’accent sur l’échange d’expériences et de 

meilleures pratiques entre les INDH, conformément au Plan stratégique 2020-2022 récemment 

adopté. 


