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Intro



Suivi de l’EPU au niveau
national 

L'État: 

responsabilité 

première de la 

mise en œuvre
Les INDH: suivi de la 
mise en œuvre, 
coordination des 
acteurs et mise en 
œuvre.

Les OSCs: rôle de 
suivi ainsi que devenir 
un partenaire de mise 
en œuvre.

Action 

parlementaire

pour être mises en 

œuvre.

Les États auteurs des 
recommandations, les agences 
de l'ONU, les médias doivent 
suivre, soutenir et contrôler la 
mise en œuvre.



Rapport à mi-
parcours



Pourquoi?

Pourquoi faire un 

rapport à mi-

parcours?

Recueillir les informations 

nécessaires par le biais 

de larges consultations

Voir combien de 

recommandations 

sont pleinement 

mises en œuvre, 

partiellement mises 

en œuvre, non mises 

en œuvre

Redynamiser la 
dynamique nationale 
de l'EPU (toutes les 
parties prenantes !)

Faire le point sur les progrès 

accomplis à mi-chemin entre les 

examens

Il n’ y a pas un 

mécanisme de suivi 

officiel 



Qui?

❑ L’Etat examiné

❑ Les INDH 

❑ Les Agences Onusiennes 

❑ Toutes les OSCs peuvent présenter un rapport 
à mi-parcours (coalitions)

Qui peut soumettre?



Comment rendre le rapport à mi-
parcours efficace?

Participation multipartite→ Consultations

❑ Larges : Les consultations ne devraient pas se limiter à la capitale et 
devraient impliquer les organisations rurales et locales. 

❑ Représentatives : Les contributions devraient être recueillies auprès 
d’un échantillon représentatif de la société, et inclure notamment les 
témoignages de groupes à risque et marginalisés. Les consultations 
devraient porter sur la manière dont les problèmes de droits humains 
affectent les femmes et les filles et évaluer leur impact dans les zones 
urbaines et les régions rurales.

❑ Significatives : Les consultations ne devraient pas être un exercice 
purement formel mais avoir pour objectif d’inclure dans le rapport final à 
mi-parcours les informations obtenues.



Quand?

Pas de date fixée préalablement, 
Généralement deux ans et demi après l’examen



Où?



Règles de 
Redaction



Format

❑ Pas de  limitation du nombre de mots 

❑ pas tenus de respecter une structure définie. 

Donner la priorité aux conclusions et constatations de 
première main 



1. Introduction: (2§)

MTR Structure

2. Méthodologie (2-3§)

3. Évaluer les recommandations: (matrix)

4. Comment avancer: (2-3 pages)

Pas de modèle official

Structure



MTR StructureStructure

• La date de l'examen et de l'adoption ; 

• Combien de recommandations ont été soutenues et notées par 

l'État ; 

• Quel type de cadre de mise en œuvre a été adopté, par exemple 

un plan de mise en œuvre spécifique à l'EPU ou l'intégration des 

recommandations de l'EPU dans le plan d'action national pour les 

droits de l'homme ; 

• Pour les rapports à mi-parcours des OSC, il est important d'inclure 

une présentation des organisations à l'origine de la soumission. 

1. Introduction: (2§)



✓ Description de la Coalition 

✓ Logos

N’oubliez pas : les 

contacts!



Bonne pratique: Kenya

Ce rapport a été préparé grâce à la collaboration de diverses 
organisations de la société civile et parties prenantes sous la 
direction du Comité directeur de la Coalition des OSC du Kenya 
sur l'EPU. 



MTR Structure
Structure

• Consultations effectuées (Nom des différentes parties prenantes 

contactées) Qui a organisé les consultations?

• Comment les données ont été collectées et évaluées (Entretiens, 

témoignages, examen documentaire, recherche sur le terrain)

• Des indicateurs ont-ils été élaborés ?

Ajoute de la légitimité et de la crédibilité ! 

2. Méthodologie (2-3§)



MTR Structure
Structure

• Inclure les recommandations notées 

• Privilégiez les points de vue de première main, les données, les 

conclusions et les résultats. 

• Utilisez un langage technique et des exemples concrets.

• Concentrez-vous sur les évaluations de la mise en œuvre des 

recommandations et commentez leur impact.

• Soulignez les difficultés, mais mentionnez également les 

améliorations et les bonnes pratiques éventuelles.

• Inclure la matrice des recommandations du HCDH et utiliser le 

système de feux tricolores.

3. Évaluer les recommandations: (matrix)



Matrice des Recommendations 



Le système des feux de 

signalisation

➢ Présenter l’état de mise en œuvre de

manière claire : Afin de faciliter leur

consultation, il est essentiel d’éviter que les

rapports à mi-parcours ne soient d’une

longueur excessive et de plutôt faire en

sorte que les informations clés soient

facilement identifiables. Le document

inclure un tableau et permettre de

présenter de manière efficace les

informations relatives à l’état mise en

œuvre.

Feux de signalisation



Base de données

https://upr-info-
database.uwazi.io/fr/



MTR Structure
Structure

• inclure des suggestions de solutions aux lacunes de la mise en 

œuvre 

• identifier les moyens par lesquels les parties prenantes de l'EPU 

peuvent soutenir la mise en œuvre :

• Niveau national

• Niveau international

4. Comment avancer: (2-3 pages)



MTR Structure
Structure



Questions?



Bonnes pratiques



Bonne pratique: Nouvelle-Zélande

❑ une base de données en ligne pour suivre en temps réel la situation 

des droits de l'homme en Nouvelle-Zélande



Bonne pratique : 
une analyse basée sur le genre

• Une analyse basée sur le genre permet de mieux 
comprendre les relations (de pouvoir) sociales;

• Elle permet de comprendre comment les 
hommes/garçons, femmes/filles sont affectés par 
une situation donnée; 

• Elle permet de comprendre l’impact différent sur les 
femmes/hommes, filles/garçons.



Bonne pratique: faire le lien entre 
les ODD et les droits de l’homme

Etablir un lien entre les rapports sur la mise en œuvre des 

recommandations acceptées de l'EPU, des organes  conventionnels et 

des PS, et les rapports nationaux sur les ODD. 



Impact de la pandémie de Covid-
19 sur les droits de l'homme 

Dans votre analyse des progrès réalisés, 

mentionnez comment la pandémie de Covid-19 a 

eu un effet. 



Et Après?



Mener un plaidoyer par le 
rapport à mi-parcours

➢ Diffuser le plus largement possible le rapport

➢ Evénement de lancement du rapport à mi-parcours

➢ Conférence de presse

➢ Fiches d’information à mi-parcours permettent de

visualiser des données à l’aide de statistiques et

d’infographies, ce qui facilite la consultation de ces

informations.



Fiches d’information à mi-

parcours



Conclusions

❑ L'examen à mi-parcours peut servir d’outil pour préserver un 

engagement entre les différents parties prenantes tout au 

long du cycle.

❑ C'est un bon outil pour faciliter la préparation des rapports de 

l’EPU pour le prochain cycle.

❑ Permet la création de coalitions et de synergies entre la 

société civile et le gouvernement

❑ Le rapport devrait être une tâche simple, concise et facile à 

comprendre. 

Résumé



Questions?



Contact:
Stakeholders Programme

stakeholders@upr-info.org

www.upr-info.org

mailto:stakeholders@upr-info.org

