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70 ans de la DUDH: Celebrons les champions des droits
de l'Homme de la RDC.
Le 10 décembre 2018, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (DUDH) totalise 70 ans.
Compte tenu des réalités de chaque Etat, les droits de l’Homme sont vécus différemment. Les
ONGDH et leurs animateurs sont au centre des questionnements.
Afin de célébrer ceux qui se distinguent, en RDC, IRDH invite le public congolais à dire au monde
qui sont les 10 champions (animateurs) et les 10 ONGDH qui travaillent, avec plus de dévouement, à
la promotion et la protection de nos droits .
Envoyez les noms à : info@irdh.co.za, @irdh_officiel, ceux qui reviendront le plus, seront publiés le
10 décembre 2018.
CRITERES DE SELECTION DES ANIMATEURS PAR RAPPORT A:
•
•
•
•
•
•

Le champion fournit l’effort, pour faire connaître le cas de violation des droits
de l’Homme, nonobstant la menace que profère le présumé violateur.
Fréquence Le champion rappelle le (les) cas ou situations de violation, plusieurs fois,
jusqu’à ce qu’intervienne une décision de l’autorité compétente.
Qualité
Le travail du champion constitue une leçon et un modèle de leadership qui
inspire d’autres défenseurs des droits de l’Homme.
Portée
Le travail du champion est de portée nationale, impacte sur l’opinion publique
et peut être répliqué dans d’autres pays.
Constance Le champion ne se dédit pas. Il reste fidèle aux valeurs, principes et standards
universels.
Bravoure Le champion peut avoir agi une seule fois, de manière exceptionnellement
héroïque.
Risque

CRITERES DE SELECTION DES ONGDH PAR RAPPORT A:
•
•

Effectivité
Efficacité

Avoir une reconnaissance officielle et une adresse physique.
Avoir de l’impact réel dans un domaine des droits de l’Homme et une
capacité à transmettre des connaissances.

•

Productivité

•
•
•

Fiabilité
Stabilité
Expertise

Etre capable de former des défenseurs des droits de l’Homme et/ou
produire des documents/rapports de référence.
Avoir des organes viables.
Avoir un parcours traçable.
Avoir une spécialité bénéfique à la société et des animateurs
compétents.

