
Page | 1 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION PORTANT SUR 
L’ATELIER D’INFORMATION A  L’INTENTION 
DES OBSERVATEURS DES DROITS DE 
L’HOMME ET DES OBSERVATEURS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DES 
ELECTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

YAOUNDE, QUARTIER  NSAM, SALLE DU VERRON 

                         LE 17/09/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page | 1 
 
 
 
 
 

RAPPORT  DE  REUNION 
 
     

 

1.INTRODUCTION 
 
 

 Le modérateur du jour ouvre la réunion en prenant la parole, il se 
présente, souhaite la bienvenue aux participants dont la liste est 
produite à l’annexe I, après lecture et adoption de l’ordre du jour de la 
réuniontel qu’il figure à l’annexe II, il passe la parole au 
présidentexécutif de Nouvelle Perspective qui souhaite la bienvenue 
aux participants et les invites à se lever pour l’exécution de l’hymne 
nationale qui sera suivi par une courte prière.    
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1I.RESUME DES GRANDES ARTICULATIONS DE LA 
REUNIONQ 

    

Après que chaque participant se soit individuellement présenter, le secrétaire 
générale de Nouvelle Perspective procède à la distribution de la 
documentation autour de laquelle seront basés les échanges. Le premier 
document renseigne sur les conditions de candidature à l’observation des 
droits de l’homme, des élections, aux niveaux national et international ; le 
deuxième document quant à lui est la décharge de la lettre de demande de 
visa pour les observateurs internationaux des élections formés par Nouvelle 
Perspective.  

 
 

A-ECHANGES SUR LE PREMIER DOCUMENT   
 
 
 

a)-Réception et analyse du document 
 
Après réception de ce premier document par les participants, il est accordé 
7minutes à ces derniers pour prendre acte du document en vue des 
éventuelles contributions ou critiques.   
     

 
 
b)-Echanges 

Au cours de ceux-ci, l’accent est porté sur le volet sagesse et niveau 
intellectuel car selon un observateur, celui qui n’a pas un bon niveau 
intellectuel mais qui est pourvu de sagesse ne peu-t-il pas observer en 
matière des droits de l’homme ? Et le président exécutif de renchérir en 
disant que pour ce qui est de l’observation des droits de l’homme même un 
pygmée pourrait postuler ; d’autre part, concernant le passeport, il a été 
proposé que ce ne sois pas une pièce exigible pour celui qui postule entant 
que observateur nationale. Les échanges sur ce premier document s’achèvent 
dans un climat d’harmonie et le modérateur sans transition invite les 
participants à s’attarder sur le deuxième document. 
      

 

B-ECHANGES SUR LE DEUXIEME DOCUMENT 
 

a)-Réception et analyse du document 

Le même processus est observé pareillement au premier document. 
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b)-Echanges     

Le président exécutif prend la parole et explique aux participants les 
résolutions prises par le comité de décision de Nouvelle Perspective 
suite à la réponse de l’ambassadeur du Gabon au Cameroun. Au cours 
de ces échanges, il exhorte par ailleurs ceux-ci à faire montre de plus 
de patience s’agissant du voyage prévus en terre Gabonaise pour une 
observation post - électorale.Les débats se poursuivent avec certain des 
observateurs qui demandent à voir ceux-là qui étaient en mission en 
république Gabonaise ; suite à cela le chargé de cette mission qui est le 
modérateur de la réunion en cours prend la parole avec l’accord du 
président exécutif et, commence à faire un feed-back de cette mission ; 
quelques minutes après il est aussitôt rejoins par la deuxième 
personne de la mission et chacun partage tour à tour ses moments en 
terre Gabonaise. Ainsi s’achève sous les acclamations de l’assemblés 
ses différents échanges et nous passons aux divers. 

   
1II.DIVERS ET CONCLUSION 
 
Au cours de ces divers, c’est le moment idéal pour tous les participants 
d’échanger sur les questions qui concernent l’ONG Nouvelle 
Perspective, à cet effet le président exécutif ayant estimé que les points 
à l’ordre du jour avaient tous été épongés, il donne les instructions 
selon lesquelles le comité d’organisation en collaboration avec  le 
secrétaire générale prennent en charge tous les participants conviés à 
l’atelier d’information et c’est avec un mot de remerciement et une 
prière que le président par soucis du respect du timing met fin à la 
réunion la date d’une prochaine rencontre sera communiqué par voies 
téléphonique à chaque membre lorsque besoin se fera sentir. 
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