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REPUBT IQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conseil National des
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D6ctaration du Conseil National des Droits de l'Homme (Alg6rie) i l'occasion de la
71irme session ordinaire de Ia Commission Africaine des Droits de I,Homme et des

Peuples

Monsieur Ie Pr6sident de la Commission Africaine,
Madame la Vice-Pr6sidente,
Honorables Commissaires,
Mesdames et messieurs les d6l6gu6s des Etats,
Mesdames et messieurs les repr6sentants d'tNDH et de ta soci6t6 civile,
Mesdames, Messieurs.

Au titre des 6volutions que lAlg6rie a connu pour consolider ses acquis et
avanc6es en matidre de promotion et de protection des droits humains, et
conform6ment i la r6vision constitutionnelle adopt6e par r6f6rendum en novembre
2020, une nouvelle composante du CNDH a 6t6 nomm6e pour un mandat de quatre
ann6es, et install6e le 29 d6cembre 2O2L, ) l'issue de cette c6r6monie, j,ai 6t6 6lu par
mes pairs i la majorit6 des voix, comme pr6sident de l'lNDH.

Dds lors, le CNDH s'est attach6 i mettre en place ses m6canismes, notamment
l'6lection des pr6sidents des six (06) commissions permanentes, et la d6signation des
d6l6gu6s r6gionaux afin d'assurer une pr6sence et une repr6sentativit6 du Conseil
National sur l'ensemble du territoire national.

Je tiens 6galement i vous informer qu'un nouveau secr6taire g6n6ral a 6t6 nomm6 en
la personne de Monsieur Benaicha Abdelhamid



Sur Ie plan de la promotion des droits de l,Homme :

Le CNDH, nouvellement compos6 s'est attel6 i mettre en place des groupes de travail
th6matiques en vue de l'6laboration du plan strat6gique i court, moyen et long terme
de l'institution.

ll a 6galement engag6 un large processus de concertation avec les acteurs de Ia
soci6t6 civile nationale, partenaire incontournable du CNDH, afin d'6tablir un plan de
travail commun.

De plus, le CNDH a organis6 des journ6es d'informations et d'6tudes colncidant avec
la c6l6bration des journ6es' internationales de la femme et des personnes
handicap6es. Ces 6vdnements 6taient l'occasion pour le CNDH, de rappeler aux
pouvoirs publics leurs engagements en la matidre , notamment d travers les
dispositions de la Charte Africaine et du Protocole de Maputo relatif aux droits des
femmes , et d'encourager l'Etat i ratifier le Protocole i Charte africaine portant sur le
droit des personnes handicap6es (adopt6 en janvier 2018 ) , et le protocole i la
Charte sur les droits des citoyens i la protection et i la s6curit6 sociale ( adopt6 en
f6vrier 2022) .

Sur le plah de la protection des droits de l,Homme :

Le CNDH a mis en place une nouvelle plateforme de traitement des requetes des
citoyens et a renforc6 sa collaboration avec le m6diateur de la R6publique, pour un
meilleur partage des comp6tences entre les deux institutions et ce, dans le but de
faciliter et d'am6liorer la prise en charge des dol6ances des citoyens.

Le CNDH, a 6galement mis en place un programme de visites sur le territoire national,
en particulier dans les lieux de privations de libert6, les centres hospitaliers, les
6tablissements d'enseignement, et les centres de 16insertion et de r66ducation.

Mesdames, Messieurs,

Le CNDH, et conform6ment au mandat qui lui est attribu6 s'attelle actuellement ) la
finalisation de la r6daction du rapport annuel sur l'6tat des droits de l,Homme en
Alg6rie, au titre,de l'ann6e 202L.



flNDH, en tant que partie prenante a 6galement transmis sa contribution au bureau
du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'Homme, en vue de
l'Examen Pdriodique Universel de notre Etat en Novembre 2022.

Enfin, en mon nom propre, celui des membres et du secr6tariat g6n6ral du CNDH,
permettez-moi de me r6jouir de la poursuite de notre collaboration avec la
Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples, ainsi qu'avec le R6seau
Africain des INDH.

Je vous remercie.

Monsieur le Professeur Abdelmadjid Zaalani

Prdsident du Conseil National des Droits de I'Homme

( Alsdrie)
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