
COMMENT UTILISER
LES MÉCANISMES DES 

DROITS DE L’HOMME 

L’élaboration de rapports parallèles (également appelés « contre-rapports ») à soumettre aux 
Nations Unies ou aux organismes régionaux de défense des droits de l’homme1 (également appelés 
« organes de traités » ou « organes conventionnels ») est un instrument puissant pour aider ces 
organes à mieux comprendre la situation dans un pays particulier et formuler des recommandations 
bien ciblées aux gouvernements, afin d’accélérer l’évolution de l’éducation et de soutenir une 
mobilisation au niveau national et local. 

Ces recommandations facilitent par ailleurs le dialogue avec les autorités chargées de l’éducation et d’autres parties 
prenantes qui se basent sur les principes des droits de l’homme. Cette méthodologie permet d’adopter une approche 
fondée sur les droits de l’homme concernant la question de la croissance de l’éducation privée. Les recommandations 
des organismes des droits de l’homme fournissent également une base pour la mobilisation et l’action des organisations 
de la société civile afin de renforcer le droit à l’éducation

Cette méthodologie est une excellente façon d’associer les tendances générales aux réalités locales et nationales, et vice 
versa. Elle peut servir de base à d’autres travaux, le plaidoyer par exemple, sur la privatisation et le droit à l’éducation 
et elle constitue elle-même un exercice axé sur le renforcement des capacités. Tout le processus, qui peut être complété 
en 12 - 18 mois, implique un travail de recherche et de rédaction de rapports, ainsi que de surveillance et de plaidoyer 
(notamment la diffusion dans les médias).  
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La phase de révision 

L’élaboration de rapports parallèles n’est qu’une partie 
du cycle de présentation des rapports des organes de 
traités permettant aux organisations de faire pression 

sur les gouvernements afin qu’ils soutiennent le droit à 
l’éducation.  

Le cycle débute lorsque l’État soumet son rapport expliquant 
de quelle manière il respecte, protège et satisfait l’exigence 
du traité au Haut-commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH) ou à l’organisme régional des droits 
de l’homme. D’après ce rapport, le Comité prépare une liste 
de questions, appelée « liste d’enjeux » demandant plus 
d’informations à l’État. Le gouvernement est alors invité à 
fournir des réponses écrites à cette liste. Ensuite, un dialogue 
public est instauré entre les membres du comité et des 
représentants du gouvernement. Sur la base de cet échange, 
le comité adopte ce que l’on appelle des observations finales 
et fait des recommandations sur les actions à entreprendre 
par l’État. Suite à ce processus, l’une des étapes importantes 

suivantes consiste à réaliser le suivi de la mise en place des 
recommandations par le comité, par des ONG et par d’autres 
acteurs nationaux. Dans la plupart de ces étapes, les ONG et 
OSC peuvent intervenir pour demander un changement.  
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How to use Human Rights Mechanisms
The preparation of parallel reports (also called “shadow reports”) for submission to
United Nations (UN) or regional human rights bodies1 (also called “treaty bodies”), is a 
powerful tool in helping these bodies better understand the situation in a country and to 
formulate well targeted recommendations to governments, to catalyse education change
and support mobilisation at the domestic and local level.

These recommendations in turn facilitate dialogue with education authorities and other
stakeholders based on human rights principles. This is a useful methodology for taking a
rights-based approach to the issue of growing private education. Human rights bodies’
recommendations also provide the basis for mobilisation and action by civil society
organisations to strengthen the right to education. 

This methodology is an excellent way of linking global trends to national and local
realities, and vice versa. It can serve as a foundation for further work – such as advocacy
- on privatisation and the right to education, and is in itself a capacity-building exercise. 
The whole process can be completed in 12-18 months and involves research and report
writing, as well as monitoring and advocacy (including media dissemination).  

The review cycle 
Preparing parallel reports is just one part of the treaty body reporting cycle, which gives
organisations several opportunities to bring influence to bear on governments
upholding the right to education. 

The cycle begins with the submission by the State of its report on how it respects, 
protects and fulfils the particular treaty to the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) or the regional human rights body. On the
basis of this report the Committee prepares a list of questions, called “list of 
issues”, requesting more information from the State. The government is invited to
provide written responses to the list. Next, a public dialogue between committee
members and representatives of the government takes place. On the basis of that
exchange, the Committee adopts so-called concluding observations and makes
recommendations on action to be taken by the State. Following this process, a next
important step is the follow-up of the implementation of the recommendations by the
committee and by NGOs and other national actors. At almost every one of these stages
NGOs and CSOs have the opportunity to advocate for change.

Moroccan CSOs during the Committee on the
Rights of the Child review, September 2014.

1 UN and regional human rights bodies are made up of human rights experts selected by States.

OSC marocaines à l’occasion 
du Comité sur les droits de 
l’enfant, septembre 2014.

1 Les organismes des droits de l’homme régionaux et des Nations Unies se composent d’experts en 
droits de l’homme élus par les États.
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Le processus de rapports parallèles

Étape 1a 
Quand mon pays va-t-il être 
examiné ? Identifier les dates clés 
et les délais de soumission 
Vous devez tout d’abord savoir 
quand un organisme des droits de 
l’homme examinera votre pays. Vous 
pouvez consulter la liste de tous 
les organes de traités des Nations 
Unies ici. Les dates d’examen sont 
publiées sur le site web de l’HCDH 
(Haut-commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme) et vous 
pouvez trouver un calendrier général 
interrogeable ici.  

Étape 1b 
Identifier les partenaires clés 
avec qui travailler 
Vous devrez réfléchir aux 
partenaires qui peuvent vous aider 
à entreprendre ce travail, vérifier 
quelles organisations ont déjà prévu 
de soumettre des rapports parallèles 
ainsi que celles qui, à votre avis, 

peuvent vous aider dans le cadre 
de la diffusion dans les médias. Les 
rapports parallèles sont souvent pris 
plus au sérieux lorsqu’ils reflètent le 
travail de plusieurs organisations, 
même si cela n’est pas obligatoire. Les 
coalitions ou réseaux d’ONG jouent 
un rôle clé dans la coordination et 
l’élaboration de rapports d’ONG et 
d’autres activités du ressort des 
organes de traités, et nous pouvons 
vous aider à contacter les réseaux 
existants ou bien à former le vôtre, 
pour ce rapport. 

Étape 1c
Convoquer les partenaires / 
parties intéressées et développer 
une stratégie de recherche et de 
plaidoyer  
Vous pouvez planifier toute votre 
stratégie en identifiant les dates clés 
et en divisant les tâches entre les 
partenaires. Durant cette étape, il est 
important de réfléchir aux médias et à 

la stratégie de diffusion. 

Étant donné que la privatisation de 
l’éducation est un sujet complexe, 
il est aussi important de noter que 
vous devrez essayer de centrer vos 
efforts autant que possible et vous 
pouvez décider de vous concentrer 
uniquement sur un des aspects les 
plus urgents du problème, comme par 
exemple les frais, la discrimination, 
l’accès, la qualité, etc. Cela vous aidera 
à développer des messages précis de 
plaidoyer et à mieux mesurer votre 
impact. 

Étape 1d
Préparer un budget 
Une fois que vous aurez défini une 
stratégie de recherche et de plaidoyer, 
vous pourrez préparer un budget. Les 
budgets varieront en fonction de vos 
activités mais les OSC ont souvent 
entrepris avec succès ce travail avec 
des budgets très limités  ($ 15 000 ou 
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2 Recherche et  
collecte de  données 
sur l’enseignement  

 privé

3 Rédaction du  
rapport parallèle

4 Présentation du  
rapport parallèle aux  
organismes des droits 
de l’homme de l’ONU

5 Utilisation des  
recommandations de 
l’ONU pour une  
mobilisation / un  
plaidoyer national

6 Évaluation et  
préparation à une 

 répétition

1 Formation initiale,  
 planification

Une explication, étape par étape, du processus de rapports parallèles est donnée ci-dessous :
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moins). Nous pouvons vous aider à 
préparer un budget et partager avec 
vous les expériences d’OSC qui ont 
déjà réalisé ce travail. 

Étape 2
Entreprendre la recherche 
Dans la plupart des cas, la majorité 
du travail de recherche peut se faire 
de façon théorique. Il existe souvent 
un grand nombre de données déjà 
disponibles que nous pouvons vous 
aider à trouver. Nous avons créé un 
guide méthodologique, qui inclut 
des sources de données et un accès 
aux réseaux qui peuvent vous aider. 
Vous pouvez aussi entreprendre une 
recherche empirique afin d’appuyer 
vos constatations. La recherche 
inclura des entretiens avec des 
autorités et autres parties prenantes 
de l’éducation comme des parents et 
des professeurs, afin de tenir compte 
de leurs opinions et garantir que le 
processus se base sur le dialogue.   

Étape 3a
Préparer le rapport et le soumettre 
à un organe conventionnel  
Il s’agit d’un processus simple et il 
existe de nombreux modèles, exemples 
et ressources que vous pouvez utiliser 
pour rédiger votre rapport. Vous 
pouvez mentionner dans votre rapport 
la situation dans d’autres pays ainsi 
que des soumissions antérieures 
faites par d’autres organisations. Vous 
pouvez aussi diffuser votre rapport à 
certains médias importants.  

Étape 3b 
Vérifier si une liste de 
questions préparée par l’organe 
conventionnel fait référence à 
votre travail 
Vous devrez préparer un communiqué 
de presse et une diffusion dans les 
médias nationaux, même si vos 
préoccupations ne sont pas incluses 
dans la liste de questions du comité 
des Nations Unies évaluant votre 

gouvernement.  

Étape 4a
Présentation et examen 
Il s’agit du dialogue qui a lieu à 
Genève entre l’organe conventionnel 
et l’État. La participation aux 
sessions de l’organe conventionnel 
permet aux représentants des 
ONG d’informer les membres d’un 
comité des Nations Unies, lors de 
rencontres formelles ou informelles, 
et de prendre part au débat, y 
compris aux problèmes soulevés, aux 
réponses du gouvernement et aux 
recommandations faites par l’organe 
conventionnel. La plupart de ces 
sessions sont désormais diffusées 
en direct sur le Web pour que les 
personnes qui ne peuvent pas y 
participer puissent la suivre en ligne.  
Par exemple, pour l’examen de 
l’Ouganda, des rencontres informelles 
ont eu lieu avec des membres du Comité 
avant la session afin de souligner les 
aspects essentiels de leur rapport. 
Cela a contribué à une meilleure 
compréhension et a permis d’aborder 
les problèmes pendant la séance. Vous 
pouvez lire un résumé de la session ici. 

Étape 4b
Observations finales et 
recommandations 
Les observations finales, 
qui constituent la liste des 
recommandations faites par les 
organes de traités, recommandent 
souvent de modifier la législation, la 
politique et les programmes, d’établir 
des institutions ou des organismes 
afin de garantir la mise en place, ainsi 
que d’autres mesures significatives. 
L’adoption des observations finales, 
qui sont publiques, marque la fin de 
l’étude. Si celle-ci est concluante, 
les observations incluent des 

Atelier de la Ghana National Education 
Campaign Coalition, octobre 2014
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http://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/international-advocacy-on-privatisation-in-education/methodological-ressources-to-work-on-private-actors-and-the-right-to-education/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/124/90/PDF/G1512490.pdf?OpenElement
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/06/GIESCR-CRC_CESCR_CEDAW-statements-on-role-private-actors-in-education-September-2014-June-2015.pdf


 

recommandations liées au rôle des 
acteurs privés dans l’éducation 
conformément à la législation 
concernant les droits de l’homme.
 
Étape 5
Diffusion et suivi des 
recommandations 
Il s’agit d’une étape essentielle pour 
établir le changement au niveau 
national et local. Vous devrez 
contrôler les efforts faits par le 
gouvernement pour mettre en 
place les observations finales et les 
recommandations des organes de 
traités et rapporter ces informations 
au public par le biais de conférences 
de presse ou d’autres stratégies 
médiatiques. Vous et vos partenaires 
devrez aussi instaurer un dialogue 
avec les gouvernements pour 
les pousser à mettre en place les 
observations finales. Cela peut inclure 
des réunions ou des conférences 
avec des hauts fonctionnaires du 
gouvernement et des ONG, des 

rencontres individuelles avec des 
membres du parlement, et des débats 
sur les recommandations des organes 
de traités avec des délégués de l’État.  
 
Étape 6
Évaluation et planification des 
actions futures 
Évaluez l’impact de vos efforts et 
planifiez les activités et soumissions 
futures en conséquence.

Le renforcement des capacités (que 
ce soit pour la recherche, l’analyse, la 

rédaction de rapports, l’engagement 
médiatique, etc.) est une question 
transversale qui concerne tout le 
processus. Il peut se faire sur le terrain 
ou au moyen de séances / formations 
appropriées en fonction des besoins de 
capacité des coalitions/réseaux. Une 
importante valeur ajoutée de cette 
méthodologie est le fait d’apprendre 
en faisant, et grâce au soutien 
supplémentaire que nous pouvons 
vous apporter, le fait de contribuer à ce 
travail peut développer les capacités 
des parties impliquées.

Collaboration avec l’Examen 
périodique universel
L’EPU est un processus selon lequel les rapports sur les droits de l’homme de 
tous les états membres sont examinés par leurs homologues (d’autres État). 
Il fonctionne de la même manière que les examens des organes de traité 
sur les droits de l’homme et la société civile peut soumettre des rapports et 
entreprendre des activités de lobbying de la même manière que les organes 
de traité ci-dessus. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
processus et le calendrier d’examen de votre pays sur ce site Web.

RESSOURCES UTILES

GUIDE SIMPLE SUR LES ORGANES 
DE TRAITÉS DES NATIONS UNIES, 
SERVICE INTERNATIONAL POUR LES 
DROITS DE L’HOMME, juillet 2015 

SITE INTERNET DU HAUT-
COMMISSARIAT AUX DROITS DE 
L’HOMME DES NATIONS UNIES 

Atelier de la Ghana National Education 
Campaign Coalition, octobre 2014
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Ceci est le document nº2 des 3 documents conçus pour présenter le récent travail de recherche et de plaidoyer mené par l’Initiative 

mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels, en partenariat avec les organisations de la société civile dans 7 pays du 

monde, ainsi que l’Initiative sur la privatisation de la recherche dans l’éducation et le Right to Education Project. Le travail examine 

de façon critique les effets de la privatisation de l’éducation en utilisant des mécanismes des droits de l’homme. Les documents sont 

conçus pour servir d’introduction à ce travail et l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels peut apporter 

d’autres ressources, des informations et une aide à quiconque souhaiterait s’engager dans cette étude. 

Pour cela, veuillez contacter Sylvain Aubry : sylvain@globalinitiative-escr.org 

Les documents sont: 
01 | Privatisation de l’éducation et droits de l’homme : méthodologie pratique pour faire
 face aux effets négatifs de l’implication d’acteurs privés sur le droit à l’éducation
02 | Comment utiliser les mécanismes des droits de l’homme 
03 | Études de cas sur les rapports parallèles pour faire face à la privatisation de l’éducation

Vous pouvez trouver ces documents et des 
ressources méthodologiques pour travailler sur 
les acteurs privés et le droit à l’éducation ici: 
http://bit.ly/PrivatisationMethodo

http://www.upr-info.org/en
http://www.ishr.ch/news/updated-simple-guide-un-treaty-bodies-guide-simple-sur-les-organes-de-traites-des-nations-unies
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
http://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/international-advocacy-on-privatisation-in-education/methodological-ressources-to-work-on-private-actors-and-the-right-to-education/
mailto:sylvain@globalinitiative-escr.org
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/11/Privatisation-explainer-1-Methodology.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/11/Privatisation-explainer-2-Step-by-step-mechanisms.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/11/Privatisation-explainer-3-Case-Studies.pdf



