DroItS huMains Océan Indien
DISMOI démarre ce samedi une formation avancée en droits humains et citoyenneté (d’une durée de 30
heures). Le premier cours, étalé sur huit semaines, sera réservé à l’équipe de DISMOI (30 personnes), par la
suite à tous les citoyens ayant déjà suivi les cours de base. L’objectif, former et ‘empower’ les citoyens, afin
qu’ils deviennent un contre-pouvoir intéressant face aux dérives de nos politiques.

Face aux dérives politiciennes

«Transformer la société civile
en contre-pouvoir»
LE PROGRAMME : COURS AVANCÉ EN DROITS HUMAINS & CITOYENNETÉ

7 JUIN: COURS 6: SOCIÉTÉ CIVILE:
5E POUVOIR OU CONTRE-POUVOIR? (JACK
BIZLALL)

3 MAI: COURS 1 : INTRODUCTION
AU DROIT INTERNATIONAL
(LINDLEY COURONNE)

n L’ONU: Création et historique du système onusien.
n Déclaration et conventions: outils des droits
humains.
n L’importance du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU .
n L’obligation de rendre des comptes: revue périodique universelle et autres comités.
n Invité spécial : Vinesh Mungur [ministère des
Affaires étrangères]

10 MAI: COURS 2 : POLITIQUE:
LA PROBLÉMATIQUE DE LA RÉFORME
ÉLECTORALE (ASHOK SUBRON)

n Historique des élections de Maurice postindépendante (1968-2010)
n Best Loser : République des tribus ou république
des citoyens?
n Réforme électorale et White Paper
n Prochaines législatives sans réforme
électorale ?
n Vers l’avènement d’une deuxième
République ?
n Invité spécial : Rama Sithanen

17 MAI: COURS 3 : LES HANDICAPÉS
À MAURICE : CONSTAT, BILAN
ET PERSPECTIVES (AARTHI BURTONY)

n Définitions et différents types de handicaps
n Historique des handicapés dans le monde
n Le U.N.C.R.P.D: outil vital des handicapés ?
n Droits des handicapés : forces et faiblesses à Maurice
n Vers une «handicapped friendly Republic»?

n Définition et évolution historiques
n Les méthodes de l’action non-violente
n Engagement citoyen et responsabilités
n Consolider la conscience citoyenne?
n Les limites du pouvoir politique au 21e siècle
n Invité spécial: Patrick Yvon [journaliste]

24 MAI: COURS 4 : LE SYSTÈME
JUDICIAIRE MAURICIEN
(ROSHI BHADAIN)

n L’importance du judiciaire dans une démocratie:
‘Le pouvoir arrête le pouvoir’
n Historique du système judiciaire à Maurice.
n Spécificité du judiciaire mauricien
n L’indépendance de la police à Maurice: mythes et
réalités
n Le rôle du DPP: ses pouvoirs et ses limites
n Le judiciaire est-il crédible à Maurice?
n Invité spécial : DPP’s Office

31 MAI: COURS 5 : LES DROITS
DE LA FEMME SONT DES DROITS
HUMAINS (PRAMILA PATTEN)

n Historique et définition
n CEDAW: pilier des droits de la femme?
n Travailler dans un comité onusien : réalités
n La situation de la femme à Maurice : perspectives
n Vers une République respectueuse des droits des
femmes ?
n Invitée spéciale: Jane Ragoo

14 JUIN: COURS 7: POURQUOI LES
ENFANTS DEVRAIENT-ILS AVOIR DES
DROITS? (RITA VENKATASAWMY)

n Droits des enfants - définition et historique
n Déclaration des droits de l’enfant (1959) et
Convention des droits de l’enfant (1989)
n Violations des droits de l’enfant à Maurice: réalités
n Éduquer les enfants à leurs droits et responsabilités
n Pouvoirs et limites de l’Ombudsperson for Children
n Invité spécial : Ombudsperson for Children Office

COURS 8 : LES INSTANCES
DE L’ÉTAT DE DROIT
(ROSHAN RAJROOP)

n Fonctions de l’Attorney General /
Ministère de la Justice
n Parlement et pouvoir législatif: les étapes avant la
promulgation d’une loi
n La National Human Rights Commission: outil des
droits de l’homme ou bull-dog sans dents ?
n Le ‘Human Rights Desk’ du P.M.O - Human
Rights National ‘Action Plan’.
n Que fait la Law Reform Commission?
n Invité spécial : Sabir Cader [Law Reform
Commission]

Lindley Couronne, directeur de DISMOI :

« Les citoyens ne peuvent accepter
des marionnettes politiques »
n Où en est DISMOI après deux années d’existence ?
Après une année d’incertitudes et de tâtonnements, DISMOI a maintenant pris son envol.
n Quels sont vos indicateurs de réussite ?
Un secrétariat national fonctionnel ; un Board
jeune et dynamique ; le nombre de membres et
de supporteurs (500), la création d’une branche de
DISMOI à Rodrigues (100 membres et supporteurs)
dirigée par Joseph Lam Vo Hee, ancien Speaker
de l’Assemblée de Rodrigues; les 75 citoyens ayant
suivi des cours de formation en droits humains ; la
création de cinq commissions dynamiques : femme,

enfant, droits des personnes âgées, droits des personnes handicapées, jeunesse.
Nous avons créé une synergie incroyable et pouvons compter sur une trentaine de membres actifs.
Je salue surtout Aarthi Burtony, notre jeune présidente, qui malgré son handicap, m’étonne par son
engagement.
n Vos projets à venir ?
Nous démarrons ce samedi une formation
avancée en droits humains et citoyenneté (30 heures). Elle sera d’abord réservée à toute l’équipe de
DISMOI, puis à tous ceux qui ont déjà suivi nos
cours de base. Nous lancerons ensuite le manuel

« Toi, citoyen de la République », dont l’ambassade
de France a financé la publication.
n Pourquoi ces cours ?
DISMOI veut former des citoyens actifs, avec une
haute conscience citoyenne. Je suis convaincu que la
société civile sera un contre-pouvoir intéressant dans
les années à venir. Nos citoyens ne peuvent accepter
– et les dernières actualités le prouvent – des marionnettes politiques indéfiniment.
Notre programme vise à susciter une réflexion et
‘empower’ – c’est le mot à la mode – les citoyens de
notre République.
Fanirisoa Razanatovo

