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Que sont les Droits de l’Homme ? 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
Donne une explication détaillée des Droits de l’Homme. HCDH, Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Droits de l’Homme. 
 
Qu’est-ce que la journée des Droits de l’Homme ? 
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/ 
La journée des Droits de l’Homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour 
anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. ONU, 2017. 
 
Nations Unies : protéger les Droits de l’Homme 
http://www.un.org/fr/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html 
La promotion et la protection des droits de l’homme est un objectif primordial et un 
principe directeur de l’Organisation des Nations Unies depuis 1948. Voici une liste des 
principaux instruments juridiques et de terrain des Nations Unies pour protéger et 
promouvoir les Droits de l’Homme à travers le monde. ONU.  
 
Les instruments universels des Droits de l’Homme 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments
.aspx 
Inclut toutes les déclarations, conventions et chartes relatives aux Droits de l’Homme 
par thème, tel que la lutte contre la discrimination, les droits des femmes, les droits des 
enfants, les droits de la santé, la liberté d’association, l’esclavage, la servitude, le travail 
forcé, etc.  HCDH, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. 
 
Rapport 2016 du département d’Etat sur les Droits de l’Homme  
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/translations/2016/272952.htm 
Ce rapport offre un état des lieux des Droits de l’Homme de l’année 2016 par thème 
dans les différents pays du monde. Y sont abordées par exemple la condition des 
femmes et des enfants, la liberté d’expression et de la presse ou encore la torture et les 
conditions de travail et d’emprisonnement. La traduction en français est disponible pour 
les pays francophones. Bureau de la Démocratie, des Droits de l’Homme et du travail 
du Département d’État. 
 
Situation des droits humains dans le monde – Rapport 2016/17 - pdf 
file:///C:/Users/oeuvrardns2/Downloads/POL1048002017FRENCH.PDF 
Ce rapport d’Amnesty International offre des données récentes sur les droits de 
l’homme dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde.   
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Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples  
http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/achpr_instr_charter_fra.pdf 
La Charte africaine a établi la Commission africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples inaugurée le 2 Novembre 1987 à Addis-Abeba, en Ethiopie. La Commission 
est officiellement chargée de trois principales missions : la protection des droits de 
l’homme et des peuples, la promotion des droits de l’homme et des peuples et 
l’interprétation de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples. 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples. 
 
Rapports par Etat sur la mise en œuvre de la Charte africaine des Droits de 
l’Homme et des peuples 
http://www.achpr.org/fr/states/ 
Sont réunis les rapports les plus récents faits par les Etats sur leurs avancées et limites 
à la lumière de la Charte. Ces rapports permettent à la Commission de suivre la mise 
en œuvre de la Charte et d’identifier les défis empêchant la réalisation des objectifs de 
la Charte. Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples. 
   
Droits de l’Homme - ShareAmerica 
https://share.america.gov/fr/theme/theme-government-civil-society-fr/theme-human-
rights-fr-fr/ 
ShareAmerica, plateforme du département d’État des États-Unis, propose de nombreux 
articles récents sur le thème des Droits de l’Homme tels que la liberté de religion, la 
liberté d’expression, les droits des personnes handicapées, le trafic des êtres humains, 
etc.   
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