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Couverture : plateau de jeu 
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Matériel adapté 
Ceci est une adaptation des matériels utilisés dans les sessions d'initiation concernant les 

droits de l'homme en relation avec la santé : « Entrer dans les droits de l'homme - Un jeu 
d'initiation ». Cette session peut se trouver en ligne dans le manuel de formation de la 

IFHHRO « Les Droits de l'Homme pour les travailleurs de la santé » à  www.ifhhro-training-
manual.org 
 
Dans cette adaptation, l'accent est mis sur les traités régionaux, les procédures et les 
mécanismes. Elle contient également le jeu de cartes révisé utilisé pendant le jeu. 

 
Pour le jeu et les instructions, téléchargez aussi la session originale en utilisant le lien 

suivant : http://www.ifhhro-training-manual.org/index.php?r=training/view&sid=6 
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Outil pédagogique 1 – Cartes questions/réponses 

 
 
Imprimer les pages suivantes recto verso et découper les cartes séparément. Il est 
recommandé de les imprimer sur papier rigide, surtout si vous voulez les utiliser plus d'une 
fois. Si possible, imprimer le plateau de jeu et les cartes de questions/réponses en format 
A3.



1 2 3 4 

Les droits de l’homme sont 
universels. Qu’est-ce que 
cela signifie ? 
 
 
 
 
… ils s’appliquent partout et à 
tous. 

Les droits de l’homme ne 
peuvent pas être retirés à 
quelqu’un. 
VRAI ou FAUX 
 
 
 
VRAI 
Les Droits de l’Homme sont 
inaliénables : tout individu a 
droit d’exercer ses droits de 
l’homme par le simple fait 
qu’il/elle est un être humain. 

Auprès de qui un individu 
peut-il directement déposer 
plainte pour violation des 
droits de l'homme ? 

 
   a) Auprès des cours. 

b) Auprès des organes de 
surveillance des traités. 
c) Auprès des rapporteurs 
spéciaux. 
d) a, b et c 
 
 
     d) a, b et c 

Il y a une condition qui exige 
de chercher toutes les 
solutions nationales possibles 
avant de saisir 
individuellement un tribunal 
régional ou international : 
VRAI ou FAUX 
 
 
VRAI. Cela s'appelle 
« l'épuisement des voies de 
recours internes. » 
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Les individus peuvent déposer 
plainte devant la Cour 
africaine des droits de 
l'homme et des peuples. 
VRAI ou FAUX 
 
 
 
VRAI 

 
Dans quelle ville d'Europe 
occidentale se trouve la Cour 
européenne des droits de 
l'homme ? 
 
 
 

 
 
Strasbourg, France. 

Dans quelle ville d'Afrique 
occidentale se trouve la Cour 
africaine des droits de 
l'homme et des peuples ? 
 
 
 
 
Banjul, Gambie. 

Citer trois façons d’intégrer les 
droits de l’homme dans les 
lois et coutumes d’un pays : 

 
 

• Dans les legislations. 

• En les incorporant dans les 
constitutions nationales. 

• Dans les décisions de Cour. 

• Dans les politiques basées 
sur les droits de l’homme. 

• En enseignant les droits de 
l’homme. 

 



 

 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 



  

  

 

9 10 11 12 

Est-ce que les tribunaux 
nationaux des pays qui ont 
ratifié la Convention de 
sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés 
fondamentales (la Convention 
européenne des droits de 
l'homme) sont obligés 
d'appliquer la Convention et 
ses interprétations en fonction 
de la Cour européenne des 
droits de l'homme ? 
 
 
Oui 

Les gouvernements publient 
un rapport annuel des traités 
ratifiés : 
VRAI ou FAUX 
 
 
 
FAUX. Les gouvernements 
soumettent des rapports 
périodiques en fonction d'un 
programme spécifié par ledit 
traité. 

Une proposition d'une ONG 
indépendante à un organe de 
surveillance des traités pour 
aider à évaluer la conformité 
d'un état à un traité s'appelle : 
 
 
 
 
 
Un rapport alternatif. 

Quel est le nom des 
recommandations émises 
par un organe de surveillance 
des traités sur les actions 
qu'un état devrait prendre 
pour assurer sa conformité 
aux obligations du traité ? 
Indice : Les initiales sont O.F. 
 
 
 
Observations finales. 

13 14 15 16 

Un traité sur les droits de 
l'homme est un accord 
contractuel entre deux nations 
ou plus dans lequel les droits 
de l'homme sont légalement 
protégés. Quels sont les deux 
autres termes qui signifient la 
même chose que « traité » ? 
a) Déclaration et Pacte 
b) Pacte et Convention 
c) Convention et Déclaration 
 
 
 
b) Pacte et Convention 

Un gouvernement peut 
indiquer qu'il est d'accord 
avec les principes contenus 
dans le traité et qu'il a 
l'intention de s'y plier 
légalement dans le futur. 
Le traité est alors : 
a) signé 
b) accepté 
c) ratifié 
 
 
a) signé 

Un gouvernement devient 
légalement tenu au traité 
après que celui-ci  a 
officiellement été approuvé au 
niveau national. 
Le traité est alors : 

   a) signé 
b) accepté 
c) ratifié 

 
c) ratifié 

Les individus nommés par le 
Conseil des droits de l'homme 
pour enquêter sur les 
violations des droits de 
l'homme et présenter un 
rapport annuel avec des 
recommandations pour action 
s'appellent... 
 
 
 
Les rapporteurs spéciaux, les 
représentants spéciaux du 
secrétariat général ou les experts 
indépendants. 
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Un gouvernement doit éviter 
d'expulser de force les gens 
de leur domicile. Ceci est un 
exemple d'obligation des 
droits de l'homme à  

   a) respecter 
b) protéger 
c) remplir 
 
 
 
a) Obligation de respecter les 
droits de l'homme. 

Un gouvernement doit faciliter 
ou fournir un système qui rend 
l'eau accessible pour tous. 
Ceci est un exemple 
d'obligation des droits de 
l'homme à  

   a) respecter 
b) protéger 
c) remplir 
 

 
c) Obligation de remplir les 
droits de l'homme. 

Un gouvernement doit assurer 
que les employeurs ne forcent 
pas les gens à travailler dans 
des conditions dangereuses. 
Ceci est un exemple 
d'obligation des droits de 
l'homme à  

   a) respecter 
b) protéger 
c) remplir 
 
b) Obligation de protéger les 
droits de l'homme. 

Lequel des traités suivants a 
un protocole spécial relatif aux 
droits des femmes ? 
a) Le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 
b) La Charte africaine des 
droits de l'homme et des 
peuples. 
c) Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales 
(Convention européenne des 
droits de l'homme). 
 
b) La Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples. 

21 22 23 24 

 
Lequel des traités suivants 
protège le droit de chacun à 
bénéficier du plus haut 
standard possible de santé 
physique et mentale ? 
a) Le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 
b) La charte africaine des 
droits de l'homme et des 
peuples. 
c) La Convention européenne 
des droits de l'homme. 
 
 
b) La Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples. 

Quels pays peuvent se 
présenter devant la Cour 
africaine des droits de 
l'homme et des peuples ? 
a) Les pays qui ont ratifié la 
Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples. 
b) Les pays qui ont ratifié le 
protocole à la Charte africaine 
relatif à l'établissement d'une 
Cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples. 
c) Les pays qui ont ratifié les 
deux traités. 
 
c) Les pays qui ont ratifié les 
deux traités. 

Quel est le nom de l'organe 
du traité qui veille à 
l'application de la Convention 
européenne pour la 
Prévention de la torture et des 
peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ? 
 
 
Le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. (Fréquemment 
appelé CPT). 

Quel système régional a une 
convention axée sur les droits 
économiques et sociaux ? 
a) Le système africain des 
droits de l'homme. 
b) Le système européen des 
droits de l'homme. 
c) Le système interaméricain 
des droits de l'homme. 
 
 
 
b) Le système européen des 
droits de l’homme. 
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