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I-Présentation de la CNDH 
 

Née de l’Ordonnance du 015 – 2006 du 12 Juillet 2006, la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) de Mauritanie est régie par la 

loi organique N° 2017-016 du 05 juillet 2017 fixant sa composition, son 

fonctionnement et son organisation. 

 

 Elle est une Institution Indépendante constitutionnelle dotée d’un 

mandat qui lui confère la mission de promotion et de protection des 

Droits Humains ainsi que la fonction de conseil au Gouvernement et au 

parlement dans les domaines des Droits de l’Homme et du Droit 

Humanitaire International. 

 

La Commission est accréditée au Statut A des Institutions Nationales des 

Droits de l’Homme (INDH) en tant qu’Institution remplissant les 

conditions conformément aux Principes de Paris régissant le 

fonctionnement et le statut des Institutions Nationales des Droits de 

l’Homme (INDH). 

 

 

 

La CNDH est heureuse de faire ce commentaire sur la mise en œuvre des 

recommandations formulées à la Mauritanie lors du précèdent examen. 

Ce document est un commentaire que nous présentons à l’occasion de 
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l’adoption du rapport de la Mauritanie durant les travaux de la 47eme 

session on du Conseil des droits de l’homme les 8 et 9 Juillet 2021. 

 La CNDH continue le suivi de la mise en œuvre des engagements 

internationaux et régionaux en matière de Droits de l’Homme et 

notamment les recommandations formulées lors des sessions de 

l’Examen Périodique Universel.  

La CNDH note avec satisfaction que le pays avait renforcé l’efficacité 

des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et créé 

d’autres institutions comme la Délégation générale à la solidarité 

nationale et à la lutte contre l’exclusion (TAAZUR) et l’Observatoire 

national des droits des femmes et des filles. 

Même si le rapport de la Mauritanie salue ces démarches, la CNDH 

recommande une plus grande efficacité dans la gestion de l’Agence 

TAAZUR, ainsi que la transparence lors du processus du choix des 

membres de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles 

en gestation. 

En ce qui concerne la traite des êtres humains, la CNDH note l’adoption 

de la loi n o 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et la 

répression de la traite des personnes et la protection des victimes, et 

recommande qu’une plus grande vulgarisation soit organisée pour une 

efficace mise en œuvre de cette loi.  

 La CNDH recommande aussi le renforcement des capacités des 

tribunaux spécialisés dans la lutte contre les pratiques d’esclavage à 

travers l’augmentation significative des allocations financières et du 
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soutien en ressources humaines.  

 Sur le plan de la coopération avec les mécanismes internationaux des 

droits de l’homme, les rapports exigés par les organes conventionnels 

avaient été soumis et les visites des rapporteurs spéciaux, traitant 

notamment des questions de la torture, de l’extrême pauvreté et des 

formes contemporaines d’esclavage, avaient été acceptées, de même que 

celle du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
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