
 

 

 
REUNION ANNUELLE GANHRI 2021 

 
ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 

 

Contexte  
 

Les INDH du monde entier sont confrontées à des défis communs, allant de la mise en œuvre de 
leurs mandats et leurs fonctions en vertu des Principes de Paris dans des contextes complexes, à la 

promotion du développement des politiques et des lois conformément aux normes internationales 
des droits de l'homme. Leur objectif commun est de contribuer à garantir que chacun, partout, jouit 
de ses droits de l’homme. 

 
De nombreuses INDH membres ont développé des approches innovantes pour répondre à ces défis. 

Il y a une richesse d’expériences, de connaissances et d'expertises au sein des membres de la 
GANHRI. 
 

La GANHRI joue un rôle unique pour rassembler les INDH afin de partager leurs expertises et leurs 
expériences. Ceci figure parmi les quatre objectifs stratégiques de notre Plan stratégique 2020-

2022. 
 

Grâce à notre événement d'échange de connaissances - une partie régulière de nos réunions 
annuelles - les INDH participantes renforcent leurs capacités et étendent leur réseautage pour 
approfondir leur impact et leur protée. Les discussions facilitent les échanges interinstitutionnels et 

interpersonnels entre pairs de la famille mondiale des INDH. 
 

La pandémie actuelle de COVID-19 a soulevé de nouvelles menaces pesant sur la jouissance des 
droits de l'homme par tous et, par conséquent, de nouveaux défis pour les INDH dans la mise en 

œuvre de leur mandat et de leurs fonctions. Par ailleurs, comme en témoigne l'étude récemment 
publiée dans le cadre du partenariat tripartite, COVID-19 et les institutions nationales des droits 
de l'homme, les INDH de toutes les régions se sont rapidement adaptées et ont développé des 

pratiques prometteuses pour faire face aux impacts de la pandémie sur les droits de l’homme et à 
ceux résultant des actions menées par les États pour le contenir. Dans le même temps, les INDH 

continuent de faire face à des défis et ont besoin de soutien. 
 
Depuis le début de la pandémie, la GANHRI a aidé ses membres à rester connectés via des 

webinaires, une communauté de pratique en ligne et via la réunion annuelle 2020 en décembre, 
que les membres ont très bien noté. 

 
Objectifs 

L'événement d'échange de connaissances lors de la réunion annuelle de 2021 sera l'occasion pour 
nos membres des quatre régions de se rencontrer et d'échanger dans un environnement inclusif, 
participatif et stimulant. 

 
Plus précisément, l'événement fournira une plate-forme aux INDH membres pour : 

• Apprendre des expériences des INDH pairs de toutes les régions 



 

 

 
• Identifier les pratiques prometteuses qu'elles pourraient prendre en compte dans leur 

propre travail 
• Discuter des domaines où le soutien et les conseils des INDH pairs seraient les bienvenus, et 

le rôle de la GANHRI et des partenaires des Nations Unies pour faciliter ce soutien 

• Identifier les besoins et les opportunités pour d'autres échanges 
• Renforcer les relations existantes et créer de nouvelles relations avec les INDH pairs. 

 
L'événement permettra à la GANHRI, en collaboration avec le PNUD et le HCDH, à identifier et 

documenter les expériences et les pratiques des INDH, ainsi que les domaines nécessitant un soutien 
continu. 
 

Participants 
L'événement d'échange de connaissances est ouvert à toutes les INDH. Nous encourageons la 

participation de divers représentants au sein de la même INDH. L'événement réunira également 
des partenaires du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et du PNUD. L'événement est 
fermé au public afin d'assurer un environnement sécuritaire et collégial pour les discussions.  

 
Agenda 
 

13:00- 13:05 Accueil et introduction à la session   

13:05-13:10 Transfert vers petits groupes de travail 
13:10-14:25 Discussions en petits groupes 

14:30-15:00 Compte rendu des discussions en séance plénière   
 

Méthodologie / questions principales 
Après une session d'introduction en plénière, les participants rejoindront des sessions en petits 

groupes, où ils seront encouragés à partager leurs expériences, discuter des pratiques prometteuses 
et identifier les défis actuels et les besoins de leur INDH. 

 
Les discussions seront dirigées par un facilitateur. Un rapporteur documentera les discussions et 
partagera les points saillants lors de la session plénière pour conclure l'événement. 

 
Bien qu'il soit prévu que les discussions soient éclairées par les réponses des INDH au COVID-19, 

les questions ont été formulées de manière large pour garantir que les discussions et les échanges 
ouverts se développent, sur la base des intérêts et des expériences des participants.  

 
• Question principale 1 – Quelle a été la principale réalisation de votre INDH au cours 

de l'année écoulée ? Veuillez partager comment vous avez mis en œuvre votre mandat et 

vos fonctions, décrire l'impact que vous avez identifié sur les droits de l'homme et les 
leçons que vous avez apprises. 

• Question principale 2 – Quel a été le principal défi/défis auquel votre INDH a été 
confrontée au cours de l'année écoulée ? Comment avez-vous cherché à relever ces défis ? 

• Question principale 3 – Quels conseils ou orientations partageriez-vous avec les INDH 

pairs ? Quels conseils voudriez-vous recevoir ? 


