
 
                              

  

 
 
 

 
 

 
Genève, le 7 décembre 2021 

 
Cours de formation pour les Institutions Nationales des Droit de l’homme sur les 

Mécanismes Internationaux des Droits de l'homme. 
Du 3 au 20 mai 2022 - En ligne 

 
Chers collègues,  

 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), l’Alliance Globale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme 
(GANHRI), le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) et l’Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR) ont le plaisir d’inviter les membres du personnel des INDH du monde 

entier à présenter leur candidature pour le cours de formation 2022 sur les mécanismes internationaux des 
droits de l'homme.  

 

Cette formation a pour objectif de renforcer la capacité des INDH à s’engager efficacement dans les 
mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Elle s’adresse au personnel des INDH de toutes 
les régions du monde, accréditées avec le statut A ou B.  

 

La formation va aider les participants à :  

• Développer leurs connaissances relatives au fonctionnement des mécanismes des Nations Unies 

relatifs aux droits humaines ; 

• Identifier des opportunités concrètes pour un engagement efficace des INDH ; 

• Participer aux sessions des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits humaines; 

• Identifier des moyens pratiques pour mettre en place un engagement efficace vis-à-vis des 

mécanismes des Nations Unies, comme le suivi et l’écriture de rapport ; 

• S’engager à collaborer avec des collègues du HCDH, d’ONG ainsi qu’avec les Etats ; et 

• Echanger avec ses pairs participant à la formation sur leurs expériences et sur les bonnes pratiques 

à mettre en place. 

 

La formation se déroulera en ligne et en anglais, du 3 au 20 mai 2022, avec une durée moyenne de deux (2) 

heures par jour, en alternant les activités en ligne et hors ligne. Seuls les candidats sélectionnés qui auront 

suivi la formation recevront un certificat de participation. 



 
                              

  

 
 
 

 
 

Vous trouverez ci-joint une note succincte sur la formation, le formulaire de candidature et le protocole 

d’engagement pour votre référence.  

La date limite de dépôt des candidatures est le 16 janvier 2022.  Les candidats doivent nous fournir les 

documents suivants : 

• Le formulaire de candidature en anglais 
• Un C.V (2 pages maximum, en anglais) 
• Le protocole d’engagement dument complété et signé et 
• Une lettre de recommandation de votre INDH   

 
Nous invitons les personnes intéressées à transmettre leur candidature à l’adresse suivante 
applications@ganhri.org  

 

Les documents doivent être envoyés en format WORD ou PDF. En raison du nombre élevé de candidatures 

reçues, les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.  Les candidats sélectionnés seront 
contactés à partir de mi-février 2022.  N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
complémentaire.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 

Hajo Lanz 
Director, FES 

 
 
 

Katharina Rose 
GANHRI Geneva 
Representative 

 
 
 

Vladlen Stefanov 
Chief National 

Institutions, Regional 
Mechanisms Section, 

OHCHR 
 

 

 

Evariste Karambizi 

Director, Division for 

Peace, UNITAR 

 

 


