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Excellence Monsieur le Président 

Excellence Messieurs les représentants des gouvernements 

Excellence  Mesdames et Messieurs les Commissaires 

Excellence Messieurs les représentants des organismes internationaux 
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Excellence Messieurs et Mesdames représentants les institutions nationales des droits de 

l’Homme 

Mesdames, Messieurs 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie (CNDH) est une Institution 

Nationale consultative de promotion et de protection des Droits Humains, qui depuis 2012 est 

constitutionnelle, publique et indépendante dotée de l’autonomie administrative et financière. 

La CNDH est régie par la loi organique No 2017- 016 du 05 Juillet 2017 fixant sa 

composition, son organisation et son fonctionnement. Elle est un organe de conseil, 

d’observation, d’alerte, de médiation et d’évaluation en matière de respect des Droits 

Humains et du Droit Humanitaire. 

Mesdames, Messieurs 

  La crise mondiale due à la COVID-19 a été exacerbée par l’accroissement de la pauvreté, la 

hausse des inégalités, la discrimination structurelle et profonde et d’autres lacunes dans le 

domaine de la protection des droits de l’homme. Seules des mesures permettant de combler 

ces fossés et de soutenir les droits de l’homme peuvent assurer une relance complète et 

permettre de bâtir un monde meilleur, plus résilient, plus juste et plus durable.  

Le respect des droits de l’homme dans tous les domaines, y compris les droits économiques et 

sociaux et les droits civils et politiques, sera indispensable au succès des mesures de santé 

publique. 

La CNCDH est consciente que, pour faire face à la pandémie de Covid-19 et protéger la 

population, les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des mesures exceptionnelles qui 

peuvent restreindre les libertés et limiter les droits, il est fondamental que ces mesures d’une 

part répondent aux exigences de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination, et 

qu'elles soient provisoires, et d’autre part, soient protectrices de toutes et tous, en particulier 

des personnes les plus vulnérables et précaires. 
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Mesdames, Messieurs 

La présente déclaration fait état des différentes activités de la Commission Nationale des 

Droits de l’Homme de Mauritanie (CNDH) réalisées dans les domaines de la Promotion et de 

la Protection des Droits de l’Homme. 

Elle s’articule autour des points suivants : 

✓ Les activités de Promotion; 

✓ Les activités de protection 

✓ Le partenariat; 

✓ La CNDH et la pandémie du COVID19 

I. ACTIVITES DE PROMOTION: 

Conformément à ses missions de promotion et d’éducation aux Droits de l’Homme et vu la 

nécessité de contribuer à la vulgarisation et à l’enracinement de la culture des Droits de 

l’Homme, la CNDH a organisé plusieurs activités dont : 

➢ Elaboration d’un plan stratégique de la CNDH pour la Promotion des Droits de 

l’homme ; 

➢ Caravanes de sensibilisation sur l’Esclavage organisé en partenariat avec le bureau du 

Haut-commissariat des nations Unies et les organisations de la société civile. 

➢ Sessions de formation au profit des juges, magistrats et avocats sur le mécanisme de 

plainte de la CNDH. 

➢ Les campagnes d’éducation aux Droits de l’Homme sur la vulgarisation de la culture 

des Droits de l’Homme dans les milieux scolaires et universitaires. 

➢ Espace de Dialogue avec les acteurs intervenant en milieu carcéral ; 

➢ Des caravanes de sensibilisation sur la mission et la contribution de la commission 

nationale des droits de l'homme (CNDH) à la vulgarisation de la culture des droits de 

l'homme et à la diffusion de ses valeurs dans certaines wilayas du pays. 
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➢ Des campagnes de sensibilisation   sur le rôle, les missions, le pouvoir et le système de 

traitement des plaintes de la CNDH ; 

➢ Sessions de formation au profit des associations sur l’élaboration des rapports pour 

l’Examen Périodique Universel. 

➢ Session de formation sur l’éducation aux droits de l’homme organisées en partenariat 

avec l’AFCNDH. 

➢ Sessions de formation sur le role des INDHs dans l’éducation. 

➢ Sessions de formation sur les droits des détenus organisées en partenariat avec le 

PNUD. 

II. ACTIVITES DE PROTECTION 

1. Examen et traitement des requêtes : 

La CNDH dispose des pouvoirs de recevoir, de traiter, d’instruire les plaintes individuelles 

concernant les violations des droits de l’Homme, de faire leur suivi, de mener des enquêtes, 

de faire le monitoring des lieux de privation de liberté pour s’acquitter de son mandat de 

protection des Droits Humains, conformément aux attributions telles que stipulées par la loi 

organique N° 2017-016 du 05 juillet 2017.  

La CNDH exécute également un projet de vulgarisation de son mécanisme de plainte en 

partenariat avec la délégation de l’Union Européenne. 

2. Visites des prisons : 

Conformément à ses attributions, la CNDH effectue des visites dans les lieux de privation de 

liberté et faisant état de ses observations et de ses remarques, elle formule des 

recommandations pour d’éventuelles améliorations des conditions de détention.). 

Des améliorations ont été constatées dans certaines prisons du pays où les soins et la 

nourriture sont assurés, les conditions d’hygiène sont plus ou moins satisfaisantes, tandis que 

dans certaines prisons ce sont les maisons louées qui servent de prisons mal adaptées, 

délabrées, en mauvais états et qui manquent le plus souvent d’hygiène, de nourriture et de 

soins. 
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III. LE PARTENARIAT : 

La promotion et la protection des Droits Humains nécessitent la conjugaison des efforts de 

tous les acteurs concernés par cette question, c’est pourquoi la CNDH collabore avec 

l’ensemble des partenaires tant nationaux, que régionaux et internationaux. 

A-. Collaboration avec les Partenaires Régionaux : 

Dans le cadre de la collaboration avec les partenaires régionaux, la CNDH a participé à 

plusieurs activités dont : 

-La Soumission des rapports aux mécanismes régionaux africains de protection des Droits de 

l’Homme ; 

-L’implication dans le suivi de mise en œuvre des recommandations des mécanismes 

régionaux africains de protection des Droits de l’Homme et des procédures thématiques ; 

-L’implication dans l’élaboration de différents rapports sur la mise en œuvre des mécanismes 

régionaux africains de protection des Droits de l’Homme et des procédures thématiques ; 

B-Collaboration avec les Partenaires Internationaux (Organes de traités, Procédures 

spéciales, Normes Internationales du travail) : 

Dans le cadre de la collaboration avec les partenaires internationaux, la CNDH a participé à 

plusieurs activités dont : 

-La participation aux différentes sessions des Organes de Traités ; 

-L’implication dans le suivi de mise en œuvre des recommandations des Organes de Traités et 

des procédures spéciales ; 

-L’implication dans l’élaboration de différents rapports sur la mise en œuvre des 

recommandations des Organes de Traités et des procédures spéciales ; 
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VI-La CNDH et la Pandémie du COVID 19 

La pandémie du Coronavirus (COVID19) qui a secoué le monde a provoqué un taux alarmant 

de morbidité et de mortalité. Les défaillances dans les systèmes de santé publique révélées par 

cette pandémie ont imposé un besoin urgent de mettre en place des systèmes résilients 

capables d’endiguer plus efficacement à l‘avenir les épidémies ou pandémies. 

A cette occasion, la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie en vertu de 

ses prérogatives et en sa qualité de conseiller du gouvernement chargé de fournir des avis 

consultatifs à la demande du gouvernement ou du parlement ou de sa propre initiative, s'est 

associée solidairement avec le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les citoyens et 

les bonnes volontés dans la lutte contre la propagation de cette pandémie.  

Consciente que la fragilité des conditions économiques constitue un facteur de vulnérabilité 

majeur à prendre en compte dans la gestion de la pandémie, la CNDH : 

▪ A salué les mesures prises en réponse à la pandémie, y compris l'imposition de 

diverses mesures de prévention et de confinement sur toute l’étendue du territoire 

national ; 

▪ A soutenu les efforts de communication avec le public pendant cette pandémie et a 

exhorté tous les citoyens à adhérer à tous les protocoles de santé publique mis en place 

pour assurer la santé et la sécurité des citoyens ; 

▪ A appelé les autorités à tout mettre en œuvre, y compris en travaillant avec les 

partenaires au développement, pour envisager la mise en place d'un fonds de réserve 

pour subvenir aux besoins des populations les plus nécessiteuses ;  

▪ A appelé le gouvernement et le secteur privé, à instituer des mesures d'urgence qui 

protègent les citoyens contre les effets du chômage temporaire causé par des arrêts 

forcés de travail et leurs garantissent un revenu de base. 

▪ A recommandé la mise en place de moyens efficaces et immédiats permettant la 

communication d’informations fiables et documentées au public. 

▪ A appelé le gouvernement à doter les professionnels de santé situés en première ligne 

d’équipements de protection efficaces contre la contamination du COVID-19. 
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Par ailleurs, les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus 

(COVID-19) impactent les droits de l'homme et exacerbent les violations de ces droits.  

Dans le contexte actuel, les actions entreprises visent, certes à lutter contre la pandémie, elles 

doivent, cependant, être menées en respectant les normes nationales et internationales 

relatives aux droits de l'homme qui constituent un cadre normatif à même de garantir 

l'efficacité de ces interventions. 

En tant qu'acteurs essentiels dans la promotion et la protection des droits de l’homme, les 

Institutions Nationales des Droits de l’Homme ont pour mandat d'aider les États à remplir 

leurs obligations en la matière à tout moment, y compris en cas d'urgence sanitaire.  

Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a rappelé dans son exposé au 

Conseil des droits de l'homme, qu’à chaque étape de cette pandémie des efforts devraient être 

faits pour impliquer les institutions nationales des droits de l'homme, ainsi que la société 

civile et les défenseurs des droits de l'homme. 

A cet effet, la Commission Nationale des Droits de l’Homme en vertu de ses prérogatives :   

A demandé l’implication explicite de la Commission Nationale des Droits de l’Homme dans 

le suivi du processus de la pandémie COVID-19. 

A exhorté les décideurs politiques à tous les niveaux à veiller au respect des droits de 

l’homme en cette période particulière et à accorder une attention aux personnes 

vulnérables, telles que les personnes âgées, les personnes de santé fragile, les 

migrants, les détenus, les réfugiés, les personnes handicapées, les femmes et les 

enfants. 

 

▪ A recommandé que les mesures d'urgence, qui restreignent le droit à la liberté de 

circulation, doivent être limitées dans le temps ; 

  

▪ A attiré l’attention des autorités sur la nécessité de protéger les droits des personnes 

placées en quarantaine, des citoyens à l’étranger et des compatriotes bloqués aux 

frontières avec les pays voisins ; 
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▪ A encouragé la consolidation de l’accès à la justice et le contrôle du respect des droits 

fondamentaux, en renforçant le dialogue entre les ONGs et en facilitant l’assistance 

judiciaire aux personnes fragiles et/ou fragilisées par la pandémie actuelle du COVID-

19 ; 

▪ A appelé le gouvernement à intégrer dans sa stratégie de lutte contre le Coronavirus 

des mesures destinées à prévenir et à agir contre les violences à l’égard des femmes 

dans ce contexte marqué par les restrictions de déplacement et de distanciation 

sociale ; 

▪ A encouragé l’Etat à instituer pendant le couvre-feu des mécanismes de surveillance et 

de contrôle des espaces de confinement des personnes arrêtées pour prévenir des abus 

et veiller au respect des droits humains. 

Messieurs, Mesdames 

Permettez-moi, avant de finir mon allocution de vous réitérer mon entière disposition à 

collaborer avec les organes de l’Union Africaine ainsi que les organes internationaux 

de promotion et de protection des droits de l’Homme 

Je vous remercie 

 

 


