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I. Contexte et justification 

 Vu la nécessité pour les Institutions Nationales des Droits de l’Homme 

et des Libertés de s’arrimer aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), 

 Vu la nécessité pour la Commission Nationale des Droits de l’Homme et 

des Libertés (CNDHL) de veiller au développement d’une culture des 

Droits de l’Homme au sein du public à travers une sensibilisation et une 

information permanentes, 

 Considérant les nombreux instruments et documents relatifs aux Droits 

de l’Homme qui doivent  être vulgarisés auprès des populations, 
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 Compte tenu des nombreuses activités menées sur l’éducation des 

populations et les cas de médiation et de conciliation obtenus par la 

Commission et qui restent souvent méconnus du grand public, 

lesquels méritent d’être portées à la connaissance du public, 

 Au regard des multiples actions entreprises relativement aux visites 

des lieux de détention, aux enquêtes et investigations consécutives 

aux violations des droits de l’Homme résultant des dénonciations 

portées à la connaissance de la CNDHL, 

La Commission a décidé de se doter d’un site Internet et d’un 

webmestre, afin de permettre une plus large visibilité de ses actions 

sur l’échiquier mondial. 
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 C’est ainsi qu’un webmestre a été recruté le 03 juin 2013. 

 Après plusieurs séances de travail et la validation finale, le site 

Internet de la Commission a été renouvelé et mis en ligne le 29 

décembre 2013. 

 Il est disponible à l’adresse  http://www.cndhl.cm  

 Dès lors la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 

Libertés a rejoint l’univers des médias sociaux pour mieux se faire 

connaitre du monde entier et communiquer avec les internautes . 
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II. Qu’est ce que les médias sociaux? 

 Il y a quelques années, un utilisateur consultait le contenu des sites 

Web sans pouvoir agir ni réagir. 

Avec l’avènement du Web 2.0, l'utilisateur est devenu actif. Il peut 

s'exprimer, donner son avis, laisser un commentaire... 

 

Mais avec la prolifération des réseaux sociaux, le terme Web 2.0 

n'est quasiment plus utilisé. On parle maintenant de “médias 

sociaux”. 

 

 Dans “médias sociaux”, il y a deux mots : 

 médias : Moyen de communication et de diffusion d'information. 

 sociaux : Qui dit “social” dit échange de goûts, de points de vue... 
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II. Qu’est ce que les médias sociaux? 

  

 Avec le web 2.0 l’Internet est devenu plus interactif et participatif. 
L'internaute est positionné au cœur du système. Il peut échanger de 
l'information, s'exprimer dans le but de partager, de donner son 
opinion, etc. 

  

 1) Définition : Un média social est un site web qui propose 
des fonctionnalités sociales aux internautes :  

 communication, production de contenu, partage, etc.  

 

 Les contenus sont donc principalement produits par ses 
utilisateurs et l’aspect collaboratif y est très fort. 
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II. Qu’est ce que les médias sociaux? 

3) Exemples 
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II. Qu’est ce que les médias sociaux? 

 2) Exploitation 
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II. Qu’est ce que les médias sociaux? 

3) Exemples 
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III. Le site Internet de la Commission : Rôle, utilisation et avantages. 

  

 1) Rôle  

 Le site Internet de la Commission est tout d’abord un outil de 

communication.  

 Son rôle principal est :  

 d’informer le public sur les questions relatives aux droits de 

l’Homme et aux Libertés,  

 mais également de permettre à d’éventuels requérants de poser 

librement leurs problèmes et de bénéficier d’une assistance 

physique ou à distance en cas de nécessité. 
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III. Le site Internet de la Commission : Rôle, utilisation et avantages. 

  

 1) Rôle  

 De manière spécifique, les attentes sont multiples.  

  Promouvoir les activités de la CNDHL sur le plan national et 

international ; 

  Améliorer l’image de l’institution; 

  Rechercher des partenaires sérieux ; 

  Faciliter la communication avec le grand public et aussi avec les 

institutions étatiques et internationales œuvrant pour la 

promotion et la protection les droits de l’Homme et les Libertés. 
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III. Le site Internet de la Commission : Rôle, utilisation et avantages. 

  

 3) Avantages . Ils sont nombreux : 

 L’augmentation de la visibilité de la Commission sur l’Internet (du 

01 janvier au 21 Octobre 2014 l’on a enregistré 9.594 visiteurs sur 

le site Internet), 

 L’envoi et la réception de messages de tout genre (invitations, 

informations, transmission de documents, etc.) par le biais de la 

messagerie professionnelle de la Commission. 

 Le traitement en ligne des requêtes, 
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IV. Perspective en 2015 : exploitation des réseaux sociaux. 

  

 Pour accroître sa visibilité , la Commission sera progressivement 

présente dans  les réseaux sociaux 

 

 à cause de leur notoriété, leur professionnalisme  et la forte 

interaction avec les communautés d’individus. 
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 With  

 We shall give our website a social life ! 
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A BIENTÔT SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX  ! 
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