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Fanirisoa Razanatovo, chargée de formation à DIS-MOI :

« Le bilan de nos formations
en droits humains est flatteur »

Déjà 222 citoyens de la République de Maurice ont suivi des formations en droits humains et citoyenneté
depuis 2013. Fanirisoa Razanatovo, la responsable, se réjouit de cet engouement. Elle nous explique les motifs
de cet engagement citoyen. Plus loin, des témoignages de quelques participants.
> Quelle est la nécessité de dresser un bilan
de vos cours de formations en droits humains et
citoyenneté. Êtes-vous satisfaite des résultats ?
Il y a, en effet, la nécessité de s’arrêter pour analyser
les résultats et d’avoir le feedback des personnes qui
ont suivi les formations en Droits humains et citoyenneté (HRE) initiées par DIS-MOI, pour savoir si nous
sommes sur la bonne voie. Il faut établir si notre programme est adapté aux demandes et aux besoins des
personnes qui le suivent. Je dois avouer que nous
sommes satisfaits de nos résultats, car les participants
sortent à chaque fois grandis de nos formations.
> Quel est l’intérêt de ces cours pour le commun des citoyens de Maurice ?
Il ne faut pas oublier que la finalité de DIS-MOI
est d’avoir des personnes conscientes de leurs
droits et de leurs responsabilités dans la démocratie qu’est la République de Maurice. Nous ambitionnons de former des militants en droits humains
heureux de promouvoir ces droits dans toutes les
sphères d’activité possibles : à la maison, à l’école,
au travail…
Notre but est aussi de former des citoyens avertis
de leurs droits et prêts à s’engager, à assumer leurs
responsabilités, notamment dans le domaine politique. N’oubliez pas qu’un récent sondage auprès
des jeunes a établi que la plupart estiment que « la
politique est une activité sale, corrompue ». DIS-MOI
ne partage pas cette opinion. Nous affirmons que la
politique concerne chaque citoyen de la République
et qu’il est de notre devoir de s’intéresser à la chose
politique si l’on souhaite une société meilleure, plus
juste et respectueuse des droits de tout un chacun,
sans discrimination aucune, selon les principes de
la Déclaration universelle des droits humains.
Je le dis sans cesse durant mes formations et je ne
cesserai de le dire : un citoyen qui n’a aucune notion de
sa Constitution est un citoyen qui ne sait pas ce qui se
passe dans son pays, car la Constitution est l’une des
plus grandes ressources d’un pays. C’est là que nous
découvrons la responsabilité des institutions de l’État.
C’est l’une des formations les plus appréciées des par-
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Photos des participants des HRE 9 et HRE 10.

‘Feedback’

Des participants témoignent

Des participants des diverses formations en droits humains et citoyenneté (HRE) ont donné leur ‘feedback’.
Ils devaient à répondre à ces trois questions :
1. Q
 u’est-ce que la formation HRE vous a apporté sur le plan personnel, professionnel et social ?
2. C
 omment cette formation a-t-elle changé votre vision de la société et du monde qui vous entoure (famille, proche) ?
3. L
 a formation vous a-t-elle incité à vous engager davantage ? Si oui, comment ?

Christophe Olivier Saint-Paul

Mohit Kumaribye

« Je remercie DIS-MOI de cette initiative fort
louable. Ces cours m’ont été d’une aide précieuse
pour mieux comprendre les institutions de l’État,
leur fonctionnement. Ils m’ont permis de mieux
connaître mes droits fondamentaux en tant
qu’être humain, à être sensible aux problèmes de
discriminations, aux préjugés, aux mauvais traitements et aux tortures qui sont des dysfonctionnements dans une société civilisée. Grâce à cette
formation, j’ai pris conscience de ma responsabilité citoyenne. Cela m’a motivé à m’engager activement dans la société. Elle m’a enseigné à garder
un esprit ouvert au dialogue et au partage. Cela a
fait renaître en moi l’engagement citoyen. »

« C’était un réel plaisir de participer à cette formation. J’ai beaucoup appris durant ce temps passé avec DIS-MOI, je suis repartie
riche de connaissances et d’expérience sur l’Éducation aux droits
humains. Ayant maintenant une approche pragmatique, je m’interroge sur chacun de mes faits et gestes pour mieux me préparer aux éventuelles conséquences. Je vois maintenant les choses
sous un angle totalement différent. Autrefois, j’hésitais à exprimer mes opinions pour éviter de froisser les autres. Maintenant,
je suis consciente de mes droits et mes limites. Je suis confiante
de pouvoir me défendre. Je suis maintenant trésorière d’un club
de dames de ma localité et ensemble nous organisons de nombreuses activités. Nous sommes très motivées à vouloir créer
des instances pour réduire le stress quotidien, tout en apportant
du bonheur aux enfants défavorisés. »

« Initiative fort louable »
Quelques-uns des 222 participants à la formation HRE dispensée par DIS-MOI.

« Un citoyen qui n’a
aucune notion de sa
Constitution est un
citoyen qui ne sait pas
ce qui se passe dans
son pays. »

ticipants, car ils sont invités à ouvrir leur Constitution
et à y découvrir le rôle du président de la République,
du Directeur des poursuites publiques,
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et des moins jeunes, des handicapés, des professionnels, des étudiants, des personnes au foyer ou
à la retraite, de personnes éduquées ou illettrées.
Un homme, qui approche les 80 ans, qui est analphabète et qui est un ancien employé de l’industrie
sucrière, nous a approchés pour nous dire que pour
la première fois de son existence, il a l’occasion de
s’éduquer, d’apprendre sur son pays et sur le fonctionnement des institutions politiques. Il a consacré sa vie à élever ses enfants et à œuvrer pour les
autres. Maintenant, il a le temps de songer un peu à
lui, à son droit d’apprendre et de s’enrichir.
Toutes ces interactions ne peuvent que nous
rassurer sur l’avenir de notre République. Oui, il
est possible d’apprendre à vivre ensemble, l’un à
côté de l’autre, en oubliant ses différences, loin des
conflits, des querelles oiseuses, des divisions qui
caractérisent nos politiciens. Vous serez surpris
des réflexions que les participants font sur nos élus
et ministres au sortir de leur visite au Parlement.
Cela permet de briser les préjugés, les idées que
l’on se fait d’eux.
> Qu’est-ce que ces formations vous apportent
sur le plan personnel ?
J’ai énormément grandi grâce à toutes ses
formations que nous offrons depuis 2013. Il est
vrai que nous sommes les formateurs, mais cela
ne nous empêche pas non plus d’apprendre des
autres et cela nous l’avons énormément vécu
durant les formations.
Nous avons eu des participants d’autres ONG
qui nous ont appris ce qui se passe sur le terrain.
Cette touche d’humanité qui nous aide à vraiment
donner plus aux autres, plus qu’une simple formation éducative, académique et théorique. Être au
service des autres est l’un de mes plus grands bonheurs. Ce rêve, je l’ai accompli à travers le partage
de mes connaissances durant ces formations auxquelles nous invitons tous nos lecteurs.

« Je suis consciente de mes droits »

Georges Jean Maxwell

« Je me défends mieux »
« Connaître mes droits m’a beaucoup enrichi.
La formation m’a aidé dans mes prises de position
par rapport à l’exigence d’une société soucieuse
de développer l’humain. Je suis plus conscient de
mes droits et responsabilités civiques.
Plan professionnel : Je suis plus à l’aise pour
évoquer mes droits en tant que salarié et je partage mes connaissances avec mes collègues. Je
me défends mieux par rapport à ce qui se passe
autour de moi, surtout sur la nouvelle politique
instaurée au travail qui viole les droits humains.
Aujourd’hui, je sais dire Non, je ne suis pas d’accord.
Socialement : dans mon quartier, je partage
mes acquis autour de moi, avec les jeunes et les

moins jeunes. Je les encourage vivement à s’inscrire aux formations de DIS-MOI pour les éveiller
à leurs droits et devoirs citoyens. Je suis aussi plus
vigilant sur tout ce qui est lié au conflit, à la violation des droits humains et des valeurs humaines.
J’en parle autour de moi, sur les réseaux sociaux
et j’essaie, à mon niveau, de changer les choses,
de sensibiliser amis et collègues pour leur faire
prendre conscience de la valeur humaine dans
notre société en pleine évolution. Pour mettre en
pratique ce qui m’a été enseigné, j’aide une organisation qui œuvre pour les personnes dans le
besoin. Je souhaite partager cette richesse avec
des jeunes sans repères. »

DISMOI (Droits humains-Océan Indien) est une organisation non
gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des droits humains
dans la région du Sud-Ouest de l’océan Indien, notamment les
Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar et les Comores. Fondée
en 2012, l’organisation milite pour la défense et l’enseignement des
droits humains.

DIS-MOI – 11 BROAD AVENUE, BELLE-ROSE, QUATRE-BORNES TEL : 466 5673
INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

Formation
DIS-MOI compte, à ce jour
199 citoyens formés en
droits humains et citoyenneté. L’association a le
plaisir de vous inviter à sa
douzième session de formation qui a débuté le samedi
2 juillet et qui se termine le
23 juillet, de 9 h 30 à midi
à son centre de Belle-Rose.
Pour plus d’informations,
contactez le 466 56 73 ou
inscrivez-vous par mail sur
info@dismoi.org.

Disclaimer

Les informations contenues dans ces deux
pages n’engagent que l’association DIS-MOI
(Droits humains océan Indien) et les intervenants. La reproduction, la diffusion et/ou la
distribution de ces informations ne sont pas
autorisées sans la permission de DIS-MOI.

