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Distingués Membres de la CNDHL,
Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse,
Mesdames et Messieurs,

C'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille à notre rendez-vous ce jour, à l’occasion de la 22è
session ordinaire de la Commission. Votre présence nous honore.
Cette session se tient au moment où notre pays fait face depuis l’année dernière, à des grèves constantes.
Ces grèves qui affectent tous les secteurs de notre société, nous interpellent à continuer de jouer notre rôle de
sensibilisation du public sur le respect des droits de l’homme.
Permettez-moi de commencer par relever certaines activités majeures qui ont marqué la vie de notre
institution depuis la dernière session des 20 et 21 décembre 2016.
En effet, à plus d’un titre et de diverses manières, la Commission a participé à la promotion et à la protection
des droits de l'homme.
1. LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME
En tant qu’institution de promotion des droits de l’homme, la CNDHL a été sur plusieurs fronts. Pour ne relever
que quelques uns, mentionnons sa participation à l'organisation d'événements marquant la commémoration
de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2017, avec la tenue d’une conférence sur «Les défis de
l'égalité homme- femme dans le monde du travail» le 3 mars 2017 ; ainsi que son implication active dans les
activités de la Journée du Commonwealth du 9 au 10 mars 2017 à Bamenda.

2. LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, beaucoup a été fait tant dans le traitement des
requêtes que dans les activités d’auto-saisine.
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a) La Gestion des requêtes
Le nombre de requêtes soumises à la Commission va grandissant, aussi bien au Siège que dans les
antennes. C’est à notre avis, une indication que de plus en plus de personnes s'intéressent au travail de la
commission. Depuis la dernière session par exemple, environ 192 requêtes ont été traitées au siège ; les
droits les plus violés étant le droit à la propriété et le droit à l'intégrité physique et morale, le droit à un procès
équitable et le droit au travail.
Des investigations ont été menées sur le terrain, et plusieurs cas de conciliation ont connu une issue
favorable.
b) La Visite des lieux de détention
Les visites des lieux de détention ont été effectives dans presque toutes les régions où la Commission dispose
d’antennes opérationnelles. Il s’agit:
-

des visites de routine de l’Unité de protection dans les prisons, les postes de police et les brigades de
gendarmerie ;
des visites de prisons telles que la Prison centrale de Maroua, la Prison principale de Mora et la
Prison principale de Mokolo du 18 au 20 janvier 2017.

c) Les Missions d’investigation
Dans le but d’enquêter sur les violations des droits de l'homme, des missions d’investigation sur le terrain ont
été initiées. Il s’agit entre autres de la mission:
-

au camp de réfugiés de Minawao dans la région de l’Extrême-nord, du 18 au 20 janvier 2017;

-

à Bamenda et Buea dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest suite au mouvement d’humeur
des enseignants et avocats anglophones dès le 1er février 2017. Dans ce sens, la CNDHL a publié
des communiqués de presse pour dénoncer le recours à la violence et a invité toutes les parties
prenantes à la retenue. Dans les régions, outre l'identification des violations des droits de l'homme, la
CNDHL a également joué un rôle actif dans l'éducation du public sur comment jouir et exercer ses
droits. De plus, la Commission a assuré la liaison entre les autorités et la société civile.

-

à Ombessa dans le cadre de la torture de M. IBRAHIM BELLO le 30 mars 2015, un cas qui été
amplement relayé dans les réseaux sociaux.

3. LES REUNIONS
En matière de réseautage, la Commission a œuvré en collaboration avec d'autres institutions nationales,
régionales et internationales en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme, y compris le
Réseau des INDH africaines, le Forum du Commonwealth des INDH, l'Association des INDH francophones, la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le réseau mondial des institutions nationales
des droits de l'homme. Au-delà des contributions financières auprès de ces organismes, la CNDHL a pris part
à des séminaires de renforcement des capacités et autres réunions dont :
-

la Conférence du Réseau mondial des institutions nationales des droits de l'homme tenue les 6-8
mars 2016 et autres réunions parallèles,
la réunion de concertation organisée en Ouganda par le mouvement des droits de l'homme en Afrique
les 4 et 8 avril et
la réunion de l'Union africaine au Kenya à l’intention des malvoyants du 20-24 avril 2017.

4. LES AUDIENCES
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Le Président de la Commission a accordé des audiences à plusieurs délégations et personnalités telles que :
-

S.E Brian Olley, Haut-Commissaire britannique, au sujet de la situation des droits de l'homme au
Cameroun le 20 février 2017;

-

S.E. Rene Cremonese, Haut-commissaire du Canada, au sujet de la situation des droits de l'homme
au Cameroun le 23 février 2017;

-

Mme Françoise Collette, chef de la mission de la délégation de l'Union européenne, au sujet du projet
PROCIVIS et de la situation des droits de l'homme au Cameroun le 3 mars 2017 ;

-

Une délégation du département américain et du Bureau de lutte antiterroriste du Département d'État,
constituée de M. Brian Morgan, M. Robert Bowman et Mme Jane Kaminski. Le 20 mars 2017, cette
délégation s’est entretenue avec la CNDHL sur comment aider le gouvernement dans ses efforts en
matière de justice antiterroriste ;

-

Mme Laurence COSTE, Chef du Bureau des droits de l'homme au ministère français des Affaires
étrangères, le 23 mars 2017, pour discuter de la situation des droits de l'homme au Cameroun

-

une délégation de Ensemble Contre la Peine de Mort le 23 mars 2017composée de Marie-Lina
Samuel, Nicolas Perron et Agnès Granroth, pour discuter de la peine de mort et présenter un projet
sur l'abolition de la peine de mort au Cameroun.

Le président a également été reçu en audience par:
-

Mme Sylvia Estriga, du Cameroon desk au Service européen pour l'action extérieure à la délégation
de l'Union européenne le 8 février 2017.

-

Le Secrétaire d'Etat à la Défense en charge dela Gerdarmerie le 30 janvier 2017 et le Ministre
délégué à la Présidence en charge de la Défense le 31 janvier 2017, dans le cadre des visites
d’investigations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et

-

Le Premier ministre, le 10 février 2017, pour lui soumettre le rapport de la mission de la CNDHL dans
ces deux régions.

5. LES ACTIONS ADMINISTRATIVES

Sur le plan administratif, la CNDHL a pris part le 24 janvier 2017, à la signature d'une convention entre le
Cameroun et l'Union européenne pour renforcer l'état de droit et impliquer la société civile dans les politiques
publiques.
6. LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
En ce qui concerne la construction de l’Immeuble siège de la Commission,
-

Une réunion tripartite s’est tenue avec le ministre des marchés publics le 12 janvier 2017 et
Le ministre a effectué une visite sur le site du chantier le 14 mars 2017.
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Il en ressort que le marché des travaux sera résilié et un nouvel appel d’offre lancé, car le changement du site
devant abriter l’immeuble siège a eu pour conséquence la modification des études architecturales initiales et
du coût du projet. Le nouveau coût étant largement supérieur au 30% du montant initial, ne permet pas la
signature d’un avenant.
En vue de réceptionner et assurer le suivi des études architecturales et techniques, la Commission s’est
réunie le 29 mars 2017 et a fait des observations à prendre en considération avant la réception des études.
Pour ce qui est des bureaux de l’antenne régionale de l’Extreme Nord, le bâtiment a été réceptionné mais
l'électrification n'a pas encore été effectuée. À cet effet, des actions sont en cours pour l’acquisition d’un
transformateur.
7. FOCUS DE LA 22è SESSION ORDINAIRE
Au cours de cette session, l’accent sera mis sur:
- l’adoption du rapport de la 21è session ordinaire;
- l’adoption du rapport d'activités 2016 et du rapport 2016 sur l'état des droits de l'homme au
Cameroun;
- le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la 21è session ordinaire;
- l’examen des comptes administratifs et de gestion de 2016; et
- l’examen du projet de budget 2018.
CONCLUSION
Je sais pouvoir compter sur votre participation active aux débats pour le plein succès de nos travaux. Sur ce,
je déclare ouverte la 22ème session ordinaire de la Commission.
Merci de votre attention!
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