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INTRODUCTION
Nouvelle Perspective en Abrégé NP est une association consciente de la nécessité de
protéger les droits humains créée en 1990 à Ngaoundéré et déclarée en 1997. Dans sa base
statutaire, est un outil de promotion de la paix et des droits de l’homme et l’humanitaire. De
ce fait elle est une Organisation Non Gouvernementale (ONG), apolitique, non lucrative et sans
frontière. Depuis sa création, elle a exercé pour la défense des droits de l’homme en général
et des personnes vulnérables en particulier en mettant en avant le bien-être des populations
et la prévention de la paix. Le présent rapport donne le rendu des différentes actions menées
par l’Association entre 2014 et 2016 allant de sa présentation succincte, des objectifs, la
description des activités, les résultats obtenus, les difficultés, les perspectives.
I- PRESENTATION SUCCINCTE DE NOUVELLE PERSPECTIVE
1
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1.1 But, durée, siège et devise
- Le but : le but de NP est de promouvoir la recherche de la paix et la justice sociale.
- La durée : la durée de vie de NP est illimitée
- Le siège : le siège de NP est Ngaoundéré et son bureau international est à Yaoundé.
Cependant le siège de NP peut être transférer partout où besoin sera. La devise : elle est : « Justice-Travail-Solidarité ».
1.2 Contacts
- B.P. 210 Ngaoundéré
- Tél. (237) 670711414 / 674278689
- Whatsapp : (237) 697050303
- Site web: www.nouvelleperspective.net
- E-mail: info@nouvelleperspective.net
1.3 Objectifs
1.3.1- Objectif global :
Il est de promouvoir les droits humains, la paix et le bien-être de l’homme.
1.3.2- Objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques de NP sont :
- Défendre les droits de l’Homme tels que prescrit par les politiques législatives y relatives, les
principes généraux du droit et les sources internationales ;
- S’assurer que les droits de l’homme affirmés sont protégés ;
- Défendre les droits de l’enfant et lutter contre les violences faites aux femmes ;
- Travailler de concert avec les autres organisations poursuivant les mêmes buts à l’échelon
continental ou intercontinental ;
- Apporter l’assistance humanitaire aux déshérités ; - Assister les personnes du troisième âge.
1.4 Champs d’action
- Les séminaires, les colloques, les débats radio et télévisés sur le respect des droits de
l’homme ;
- Un tribunal d’opinion au sein de l’Association chargé de se prononcer sur violation des droits
de l’homme ;
- Les centres ou foyers d’accueil ou de divertissement pour les enfants abandonnés ou vivant
dans la rue pour leur rééducation et réinsertion sociales à travers l’apprentissage des petits2
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métiers ainsi que leur installation en fin de cycle ; - Les Maisons d’asile pour les personnes
du troisième âge ;
- Les cours d’alphabétisation en direction des nécessiteux ;
- Les installations sportives /foyers diverses pour le loisir pour tous ;
- Les organes d’expression et de publication ;
- Les Observateurs nationaux et internationaux des droits de l’homme et des processus
électoraux.

1.5 Organes de NP
Ils sont :
- le Congrès ;
- Le Bureau Exécutif ;
- Le Bureau de Coordination régionale ;
- Le Bureau départemental ;
- Les Bureau d’Arrondissement ;
- Le Bureau des villages importants et/ou éloignés du chef-lieu d’Arrondissement ; - Les
antennes Extérieures au siège du Bureau Internationale.
NB : Le Congrès est l’organe délibérant de l’Association « Nouvelle Perspective » (NP).
Il regroupe le Bureau Exécutif, les Présidents des Bureaux départementaux, les Présidents
d’Arrondissements, les Représentants des Antennes Extérieures, les Organismes
Internationaux, d’autres ONG, Un représentant du MINATD, de la Justice et de la Police.
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1.6 ORGANIGRAMME DU BUREAU EXECUTIF ET INTERNATIONAL
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II- DESCRIPTION DES ACTIVITES MENEES
1- Mise en place et équipement de NP-Adamaoua à Ngaoundal et NP-Est à Bertoua en
2014 et en 2016
Dans sa dynamique de professionnalisation de l’action de l’Association, de protection des
droits de l’homme et la promotion de la justice, la Nouvelle Perspective a entrepris de mettre
en place des bureaux régionaux pour marquer son opérationnalité par une présence physique.
En effet, dans la région de l’Adamaoua siège de NP, le bureau exécutif a installé son quartier
général à Ngaoundal en 2014 avec :
-

La location et l’aménagement d’un bureau siège (Base Nouvelle Perspective) ;

-

L’achat et l’aménagement d’un camp d’habitation de 03 bâtiments pour le personnel de NP ;

-

L’équipement et ameublement du bureau et le camp d’habitation à l’instar de :
N°

Désignation

Quantité

1

Achat ordinateur de marque Accer power MB 70501003127

02

2

Achat ordinateur de marque Sony

01

3

Achat ordinateur portable marque Dell

01

4

Achat Imprimante de marque HP 1663

01

5

Achat Imprimante de marque HP jet 4610

01

6

Achat téléviseur plasma marque Philips 17 pouces

01

7

Achat téléviseur plasma marque panasonic 42 pouces

02

8

Achat téléviseur marque LG 17 pouces

03

9

Achat régulateur de tension marque roggie AVR1000

01

10

Achat régulateur de tension marque Sinsung

01

11

Achat ventilateur de marque white stand

01

12

Achat ventilateur de marque royal

01

13

Achat appareil musical de marque jack

01

14

appareil photo numérique de marque samsung

01

15

Achat caméscope de marque samsung avec trépied

02

16

Achat appareil complet d'animation de promotion NP

01

17

Achat téléphone fixe MTN

01

18

Achat telephone system phone book mobil

01

19

Achat rallonge électronique

04

20

Achat décodeur canal sat

01

21

Achat pendule électronique

01

22

Achat vidéo projecteur

01

23

Installation internet au bureau

01

24

Installation eau au bureau

01

25

Installation électricité bureau et camp NP

02
5
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26

Achat chaise rouge de conférence

10

27

Achat chaise en plastique

20

28

Achat chaise en cuir bureau

6

29

Achat chaise roulante

4

30

Achat table roulante

2

31

Achat bureaux

4

32

Achat armoires

3

33

Moquette et tapis

1

34

Tableaux décoratifs

10

35

Drapeaux de 5 pays

5

-

Acquisition, aménagement et équipement d’une maison d’habitation pour le Président Exécutif ;

-

Achat et acquisition de matériel roulant à l’instar de :
N°

Désignation

Quantité

1

Voiture Mitsubishi L 200

01

2

Voiture Toyota V8

01

3

Voiture Hyundai

01

4

Moto dame coursier

01

Les deux premières photos présentent le Bureau NP de l’Est à Bertoua et la dernière, l’intérieur celui de Ngaoundal

Les deux premières photos présentent les véhicules de NPinternationale et la dernière donne une vue de la façade
avant du Bureau NP de Ngaoundal
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2- Organisation des missions de prise de contact avec les acteurs institutionnels de la
protection des droits de l’homme dans les régions entre 2014 et 2015
Pour assoir sa notoriété et sa visibilité auprès des acteurs de protection des droits de l’homme
et renforcer son action en faveur des cibles, le Bureau Exécutif de NP a organisé entre 2014 et
2015 de nombreuses missions de prise de contact et d’exploration de la situation des droits
de l’homme dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. C’est ainsi qu’à l’Est, une
mission a été conduite à Bertoua pour la prise de contact avec les autorités administratives en
2014
Aussi, une autre a été menée à Garoua-Boulaï en 2015.
Dans l’Adamaoua quatre missions ont été conduite respectivement à Ngaouandéré,
Ngaoundal, Meiganga, Tibati, Tignère, Banyo, Ngan’ha pour la prise de contact en 2014 et
2015 ;
Dans le Nord, c’est à Ngong, à Garoua et à Barbaqué que la prise de contact a été faite en
2015.
3- Soutien plaidoyer sur la promotion des Droits de l'enfant à l'UNICEF en 2015

Dans son élan d’accompagnement des dynamiques de protection des droits des
enfants, NP a soutenu auprès de l’UNICEF en faveur de l’Association des Dames de l’Éducation
de base en 2015 un Projet de plaidoyer auprès de la communauté nationale et internationale
pour le respect des droits de l’enfant et la lutte contre la pauvreté dans la région de
l’Adamaoua au Cameroun.
Le même projet a été soutenu auprès de l’ONG Handicap International
4- Soutien plaidoyer sur la promotion l'excellence scolaire de la jeune fille de l'Adamaoua en 2015
Dans son souci d’apporter sa modeste contribution dans la scolarisation total et complète des enfants
et surtout les jeunes filles, NP a accompagné l’Association des Dames de l’Éducation de base

(ADEB), dans la préparation du Projet de promotion de l’excellence scolaire de la jeune Fille
originaire de l’Adamaoua dans tous les 05 départements de la région par la mise à sa
disposition d’un véhicule et d’un chauffeur pour la présentation du projet, la mise en place
des antennes départementales de l’Association et la mise en place des comités d’organisation
de la 2ème Edition dudit projet. Les photos ci-dessous illustrent cet accompagnement.
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Photos de la facilité de déploiement apportée à l’ADEB par NP dans la Vina (Ngaoundéré) grâce à son véhicule

Photos de la facilité de déploiement apportée à l’ADEB par NP dans le Djerem (Tibati)

5- Soutien financier à la communication sur l'opération 1000 observateurs internationaux à
l'horizon 2015
Dans le but de réaliser l’opération 1000 observateurs internationaux à l’horizon 2015, NP a
organisé plusieurs réunions dans de nombreuses localités pour échanger avec les potentiels
candidats à la responsabilité d’Observateur. Ces activités ont été tenues à Bertoua, Banyo,
Ngaoundal, Ngaoundéré, Ngan’ha…
6- Production et distribution de 1000 tracts d'information sur le statut d'observateurs
nationaux et internationaux en 2015
Dans le but d’outiller les observateurs de NP et les potentiels postulants, NP à produit en
2015, 1000 tracts d’information sur le statut d’observateurs nationaux et internationaux. Ces
derniers ont été distribués aux observateurs prioritairement et aux autorités administratives,
judiciaires, traditionnelles, policières…
7- Organisation d’un tribunal d’opinion à Ngan’ha en 2015
Dans la mise en œuvre de ses champs d’action statutaires, La NP a organisé en 2015 un
tribunal d’opinion spécial à Ngan’ha dans le Lamida de la ville au sujet d’un litige foncier
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impliquant plusieurs personnes et où beaucoup des membres de la communauté étaient
victimes des abus d’autorité de la part de l’Autorité Administrative.
8 – Organisation d’une mission conjointe NP et OASIS-SHEKINAH Internationale à la Prison
Centrale de Ngaoundéré et à Ngong dans la Région du Nord
Dans son option de mutualisation des efforts avec les autres acteurs humanitaires, NP et
OASIS –SHEKINA H Internationale ont organisé en 2015 une cérémonie de remise des dons en
nature (vêtements, savon, sacs de riz, sardines, et du matériel sportif (ballons de football) aux
prisonniers de la prison centrale de Ngaoundéré. Cela a été rendu possible grâce à la
disposition du Régisseur de la Prison qui a bien voulu ouvrir les portes à l’équipe de NP.
La même cérémonie a été organisée dans la localité de Ngong dans la région du Nord où les
cibles ont accueilli la caravane de NP avec grande ferveur. De nombreux dos ont été offerts.
La photo ci-dessous illustre cette mission.

Une des photos de cette mission à Ngaoundéré et à Ngong

9- Mobilisation et sensibilisation des Enfants du Grand Nord Cameroun sur la prévention et
le traitement paludisme avec l’appui financier de ONG Américaine Los For God en 2015.
Dans le secteur santé, la NP a organisé une campagne de sensibilisation des communautés des
villes de Ngong, Garoua et à Lagdo autour de la prévention et le traitement du paludisme sous
l’impulsion financière de l’ONG Los For GOd. À cette occasion, des dons en médicaments et
matériel médical (lunettes optiques) ont été offerts aux populations affectées ou infectées.
Les photos ci-après illustrent cette action.
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Les photos commémoratives de la campagne de sensibilisation des enfants de Ngong sur le paludisme

10- Observation des élections présidentielles au Gabon en Août 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs statutaires dont l’un est l’observation des
processus électoraux, la NP a obtenu l’accréditation d’observation et de suivi de l’élection
présidentielle du Gabon tenues le 27 Août 2016 auprès de Commission spéciale de l’accueil et
de l’encadrement des observateurs de l’Élection Présidentielle 2016 du Cabinet du Président.
Dans ce cadre, deux observateurs internationaux de la NP ont été accrédités à savoir : Mme.
NGUIMDO TSAFACK Annie Clarisse et M. TIOUA Désiré tous de nationalité camerounaise. Les
photos ci-dessous illustrent cette observation.

Vues des deux observateurs de NP lors des opérations électorales
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11- Prise en charge scolaire totale et partielle des enfants démunies à Ngaoundal
Dans son action en faveur de la promotion de la scolarisation des enfants, la NP a sans
discrimination de sexe a soutenus les frais d’écolage et les fournitures de 50 enfants élèves
pendant l’année scolaire 2014-2016 dans la localité de Ngaoundal dans les cycles primaire et
secondaire.
12- Enregistrement et formation des observateurs des droits de l’homme et des élections à
Yaoundé
Entre 2014 et 2016 la Nouvelle Perspective a enregistré près de 700 Observateurs nationaux
et internationaux des droits de l’homme et des élections dans l’entendu du territoire
camerounais et au-delà. C’est à travers des séances d’information et de sensibilisation que les
différents observateurs adhèrent librement dans la responsabilité citoyenne et sociale
d’observation.
Par ailleurs pour mieux outiller les observateurs par rapport à leurs missions, le NP a entrepris
de former ses membres à travers des ateliers de renforcement des capacités sur les droits
humains et les élections ainsi que les techniques et attitudes d’observation. C’est le cas de
l’atelier de formation des observateurs des droits de l’homme à Kribi (Niete) en 2016. Les
photos ci-dessous illustrent cette activité.

Quelques photos de la séance de formation des observateurs de NP

Photos de famille à l’issue de la formation
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13- Visite du camp de réfugiés de Garou-Boulaï en 2015
Dans le cadre de ses activités de repérage, NP a effectué une visite de repérage et de
diagnostic sur la situation et conditions de vie des refugiés en 2015 dans le camp de réfugiés
de Garoua-BoulaÏ où des Dons des vivres et produits manufacturés ont été distribués aux
cibles.
14- Organisation des missions internationale de mobilisation des partenaires techniques et
financiers
Dans le cadre de son objectif de renforcement institutionnel et de mobilisation des
partenaires techniques et financiers, le Président Exécutif a effectué deux missions
internationales respectivement en 2015 et 2016. Celle de 2015 a permis de présenter
l’Association à des Organismes et organisations occidentales en Europe et au Canada. Celle de
2016 considérée comme celle de consolidation des partenariats, est depuis décembre 2016
vue sur le prisme d’un long périple du Président passant par le Canada, Sao Tomé et Principe,
le Gabon, le Congo,
15- Élaboration des projets et documents de communication institutionnelle
Chaque année la NP rédige un rapport annuel pour démontrer son existence. Ces rapport
annuels peuvent être compilés en rapport biennal ou triennal et servir d’outils de
communication institutionnelle.
Pour mobiliser les partenaires financiers et techniques, des projets de plaidoyer et des projets
de sensibilisation et de prise en charge des personnes vulnérables.
III- RESULTATS OBTENUS
Les résultats obtenus au cours de la réalisation de ces activités entre 2014 et 2016 sont
consignés dans le tableau ci-dessous :
Période

activités

2014 - 2016

1- Mise en place et
équipement
de
NPAdamaoua à Ngaoundal
et
NP-Est à Bertoua

Résultats obtenus
01 Camp de 03 bâtiments pour habitation du
personnel acheté, aménagé et habité à Ngaoundal ;
01 Bureau régional loué, aménagé et
opérationnel à
Ngaoundal ;
une maison habitation pour le Président
exécutifs à
Ngaounda
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2014 - 2015

2- Organisation des
missions de prise de
contact avec les acteurs
institutionnels de la
protection des droits de
l’homme dans les régions

01 une mission de prise de contact conduite à
Bertoua avec les autorités administratives et les autres
acteurs sociaux en 2014
01 une mission de prise de contact conduite à
GarouaBoulaï avec les autorités administratives et les
autres acteurs sociaux en 2015.
01 une mission de prise de contact conduite
respectivement à Ngaouandéré, Ngaoundal, Meiganga,
Tibati, Tignère, Banyo, Ngan’ha avec les autorités
administratives et les autres acteurs sociaux en 2014 et
2015 ;
01 une mission de prise de contact conduite
respectivement à Ngong, à Garoua et à Barbaqué avec
les autorités administratives et les autres acteurs sociaux
en 2015.
les autorités administratives et les autres acteurs
sociaux sont mobilisés autour de la protection des droits
de l’hmme.

2015

3- Soutien plaidoyer sur la
promotion des Droits de
l’enfant à l’UNICEF

01 Dossier de projet monté et soutenu auprès
de l’UNICEF ;
01 partenariat formalisé entre NP et l’ADEB.

2015

4- Soutien plaidoyer sur la
promotion l'excellence
scolaire de la jeune fille de
l'Adamaoua

- 01 Dossier de projet monté et soutenu auprès de
Handicap International ;
- 01 partenariat formalisé entre NP et l’ADEB.

2015

5- Soutien financier à la - Près de 3000 personnes sensibilisées sur l’adhésion à
communication sur
NP comme observateur des droits de l’homme ;

2015

l’opération
1000
observateurs
internationaux à l’horizon
2015

- 06 réunions de sensibilisation des citoyens sur les
droits de l’homme et la nécessité d’adhérer à NP sont
tenues ;

6- Production et
distribution de 1000 tracts
d'information sur le statut
d'observateurs nationaux et
internationaux en 2015

1000 tracts d'information sur le statut
d'observateurs nationaux et internationaux produit et
distribués aux cibles ;
environ 3000 personnes sensibilisées sur le
statut d'observateurs nationaux et internationaux.
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7- Organisation d’un
tribunal d’opinion à
Ngan’ha

un tribunal d’opinion organisé à Ngan’ha ;
50 personnes environ ont pris part à ce tribunal
; - 50 personnes environ sont sensibilisé et édifier sur le
droit foncier et les droits de l’homme.

2015

8 – Organisation d’une
mission conjointe NP et
OASIS-SHEKINAH
Internationale à la Prison
Centrale de Ngaoundéré et
à Ngong dans la Région du
Nord

- une mission conjointe NP et OASIS-SHEKINAH
Internationale organisée à la Prison Centrale de
Ngaoundéré ;
- plus de 350 prisonniers sensibilisés sur leurs droits ;
- 04 cartons de savons offerts aux prisonniers ;
-02 sacs de riz offerts aux prisonniers ;
03 ballons de football remis à la prison ;
03 ballots de vêtements offerts aux prisonniers ;
01 mission conjointe NP et OASIS-SHEKINAH
Internationale organisée à Ngong ;
60 cartables scolaires remis en don aux enfants
élèves démunis à Ngong ;
03 ballots de vêtements offerts aux enfants
élèves de
Ngong ;

2015

9- Mobilisation et
sensibilisation des Enfants
du Grand Nord Cameroun
sur la prévention et le
traitement paludisme avec
l’appui financier de l’ONG
Américaine Los For God

Une descente (campagne) de sensibilisation des
Enfants du Grand Nord Cameroun sur la prévention et le
traitement paludisme avec l’appui financier de l’ONG
Américaine Los For God ;
500 enfants démunies consultés sur le paludisme
;
500 enfants traités du paludisme ;

10- Observation des
élections présidentielles au
Gabon

01 élection présidentielle observée au Gabon ;
01 Rapport d’observation de l’élection rédigé,
produit et disponible ;

2015

En Août
2016

2014-2015

11- Prise en charge scolaire
totale et partielle des
enfants démunies à

- l’écolage partiel et total de 50 élèves du primaire et du
secondaire est pris en charge ;

Ngaoundal
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2014-2016

700 observateurs nationaux et internationaux
des droits de l’homme et des élections enregistrés par
NP ;
12- Enregistrement et
les 10 régions du pays sont couvertes par les
formation des observateurs
observateurs de NP ;
des droits de l’homme et
La sous-région Afrique Centrale est couverte par
des élections à Yaoundé
les observateurs de NP ;
les autres continents en dehors de l’Afrique sont
couverts par les observateurs de NP.

2015

13- Visite du camp de
01 visite de repérage et diagnostic réalisée dans
réfugiés de Garou-Boulaï en le camp des réfugiés de Garoua –Boulaï ;
2015
01 rapport diagnostic rédigé ;

2015-2016

14- Organisation des
missions internationales de
mobilisation des
partenaires techniques et
financiers

02 missions internationales de mobilisation des
partenaires techniques et financiers organisées en
Europe, en Afrique et en Amérique ;
Plusieurs conventions et accords de partenariats
en cours de formalisation ;

15- Élaboration des projets
et documents de
communication
institutionnelle

02 projets de plaidoyer rédigés ;
01 rapport narratif triennal rédigé et disponible ;
01 rapport d’observation de l’élection
présidentielle au
Gabon rédigé et disponible ;
01 vision et 01 plan stratégique décennal en
cours d’élaboration ;

2014-2016

VI- DIFFICULTES RENCONTREES
Comme difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ses missions et objectifs on peut
relever :
- La faible adhésion des acteurs institutionnels de la chaine de protection de l’homme
aux objectifs et actions de NP ;
- La résistance de certaines autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et
religieuses à porter véritablement la protection des droits humains ;
- le refus de délivrance des autorisations de manifestation publique par certaines
autorités administratives ;
- Faible éducation des populations et communautés sur leurs droits ;
La faible culture de dénonciation des violations des droits individuels et collectifs chez
les populations en général et les populations rurales en particulier
- insuffisance moyens financiers et matériels pour agir efficacement dans l’étendue du
territoire ;
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VI- PERSPECTIVES
En guise de chantiers futurs de NP, on peut citer :
- La poursuite la sensibilisation des citoyens sur la protection des droits de l’homme ainsi
que sur le statut des observateurs et l’enregistrement de nouveaux observateurs ;
- l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique décennal de la Nouvelle Perspective
;
- L’élaboration des projets de plaidoyer et de promotion des droits humains et
électoraux ;
- L’ouverture et équipement de nouveaux bureaux régionaux, départementaux,
d’arrondissement…
- Poursuivre le renforcement des capacités des anciens et les nouveaux observateurs de
NP ;
- Identification et formation des médiateurs sociaux en vue de la prévention des conflits
et la préservation de la paix au Cameroun et ailleurs ;
- Mise en place des tribunaux d’opinion dans les localités ;
- Poursuite de la recherche de partenariats techniques et financiers ;
- Préparer l’observation des différentes élections prochaines du Cameroun et d’ailleurs.
CONCLUSION
En définitive, l’action de la Nouvelle Perspective des Droits de l’Homme pendant les trois
dernières années aura été une épreuve de défi d’opérationnalité et de présence sur le terrain.
Il ressort que cet objectif a été atteint par endroit, et qu’il reste encore beaucoup à faire et
que le plus dur est à venir. Cette réalité sonne donc pour NP et le reste de la communauté
nationale ou internationale comme un challenge à plusieurs équations où chacun a sa
partition à jouer pour la paix, le respect des droits humains et le bien-être du plus grand
nombre des populations africaines et camerounaises. NP se positionne par ce fait comme
alternative nouvelle pour la prévention et la résolution des conflits au Cameroun et dans la
sous-région Afrique Centrale.
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