
Que sont les droits économiques, sociaux et culturels (DESC)? Comment reconnait-on 
une violation de ces droits? Quels sont les mécanismes de protection? Qu’est-ce que 
la justiciabilité des DESC? Comment dénoncer efficacement leurs violations? Quels 
sont les liens avec les objectifs du développement durable ?

Cette formation en ligne de sept semaines permet aux participants d’acquérir des 
connaissances approfondies des DESC, de leur contenu normatif, des obligations 
des états, ainsi que du fonctionnement des organes de contrôle des Nations Unies 
et des instances régionales. Elle permet aux participants d’identifier et de dénoncer 
efficacement les violations des DESC, de les intégrer dans leur travail et de définir une 
stratégie permettant de les défendre. 

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse au personnel d’ONG, de l’ONU et d’autres organisations 
internationales et intergouvernementales, aux représentants d’institutions nationales 
des droits de l’Homme, des autorités locales et nationales, ainsi qu’aux avocats, juristes 
et consultants désireux d’acquérir une connaissance approfondie des DESC. 

CERTIFICAT

Les participants obtenant une moyenne minimum de 10/20 aux quiz ou exercices 
recevront une attestation de réussite signée par les formateurs
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PROGRAMME

La formation se déroule sur 7 semaines, chaque semaine traitant d’une question 
spécifique :
• Semaine 1 : Définition et contenu normatif
• Semaine 2 : Les obligations des états
• Semaine 3 : Le droit à l’alimentation
• Semaine 4 : Les mécanismes régionaux et internationaux de protection 
• Semaine 5 : Identifier les violations
• Semaine 6 : Les recours contre les violations
• Semaine 7 : Les DESC et les objectifs du développement durable

Chaque semaine, les participants ont accès à une vidéo de présentation du thème (30 
à 60 minutes), à des documents permettant d’approfondir le thème, et à un quiz en 
ligne ou un exercice permettant de tester leurs connaissances. 

La formation prévoit également une réunion Skype avec les formateurs afin d’échanger 
sur les points abordés et répondre aux questions des participants.

DÉLAIS

Les inscriptions se font en ligne sur le site internet de Synergies Coopération: www. 
formationsDH.org jusqu’au 10 septembre 2018.

OPTION «SIMPLE»

• Cette option comprend : vidéos de présentation, quiz, documents supports, correction 
d’un cas pratique, 1 réunion Skype 

• Prix résident hors OCDE : 170 euros
• Prix résident OCDE : 340 euros

OPTION « EXPERT »

• Cette option comprend : vidéos de présentation, quiz, documents supports, correction 
d’un cas pratique, 1 réunion Skype et 1 article à rédiger dont les meilleurs seront 
publiés en ligne.

• Prix résident hors OCDE: 220 euros
• Prix résident OCDE: 440 euros

OPTION « A VOTRE RYTHME » 

• Cette option, qui permet de suivre le cours à son rythme et de le débuter à tout 
moment, comprend : vidéos de présentation, quiz et documents supports

• Cours en continu, à débuter selon ses disponibilités
• Prix résident hors OCDE: 150 euros
• Prix résident OCDE: 300 euros
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