
En plus des actions possibles devant la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine 
ou la Commission), l’implication des ONG au niveau domestique, 
c’est-à-dire dans leur pays, est également cruciale. Des actions 
simultanées au niveau national (dans le pays) et au niveau régional 
(la Commission africaine en particulier et le système africain en 
général), auront un impact et pourront provoquer les change-
ments désirés. Par exemple, il est possible de demander le soutien 
de la Commission africaine relativement à une campagne na-
tionale visant l’harmonisation des lois nationales avec les normes 
régionales. La Commission, en vertu de son mandat de promotion, 
peut guider les gouvernements dans cette démarche. Les ONG 
peuvent jouer un rôle moteur dans ce processus.

Il est possible d’entreprendre plusieurs actions au niveau domes-
tique pouvant contribuer à une plus grande sensibilisation des 
autorités gouvernementales et des membres de la société civile 
quant à la situation des femmes autochtones. Voici quelques sug-
gestions pouvant mener à des changements concrets.

Se renseigner

femmes autochtones, il est essentiel de connaître:

victimes les femmes autochtones du pays ;
 

leurs droits ;

protection des droits des femmes et peuples autochtones.

Former

recours disponibles ;

à l’intention des autres organisations  de la société civile, des 
avocats, des juges et des membres de la communauté légale et 
judiciaire du pays ;

droits des femmes autochtones ainsi que des recours di-

sponibles pour les faire valoir et assurer la dissémination de ce 
matériel.

Participer
-

participants sur la situation des femmes autochtones du pays;

humains et les droits des femmes du pays ; demander de faire 
une présentation sur les droits des femmes autochtones ; poser 
des questions aux présentateurs portant sur les droits des 
femmes autochtones ;

de parler en leurs noms.

Se regrouper

-
ner les activités de promotion et de plaidoyer en faveur des 
droits des femmes autochtones – comme le dit un proverbe 
africain « si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, il 
faut y aller ensemble » ;

dénoncer les violations aux droits des femmes autochtones en 
produisant, notamment, des rapports sur la situation de leurs 
droits dans le pays ;

relaient le message.

Faire le plaidoyer

des droits des femmes autochtones ;

ses obligations en vertu du droit régional et international ;
-

dans le pays ;
-

ant, de la Commission africaine ou des mécanismes de surveil-
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Saisir les institutions nationales pour les droits humains 
Des institutions nationales de droits humains sont généralement 

en contact avec ces institutions et de transmettre des rapports 
d’information, ainsi que de les inviter à venir constater la situation 
sur le terrain. Ces institutions représentent des tribunes où il est 
possible d’avoir un impact important et elles ont le potentiel de 
servir de porte-voix au niveau national.

Au Cameroun par exemple, cette institution est la Commission Na-
tionale des Droits de l’Homme et les Libertés (CNDHL). Cette Com-

en une institution indépendante de consultation, d’observation, 
d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de 
protection des droits humains. Elle est située à Yaoundé et ses 
principales activités sont les suivantes:   

 
le territoire national avec l’aide de ses antennes régionales  
et des ONG sur le terrain qui lui communiquent des cas ;

 Éduquer et sensibiliser les populations sur les droits et 
libertés à travers, les médias (émission de radio, son bulletin 

 Donner son point de vue au gouvernement et aux partenaires 
sur des questions de droits humains au besoin ;

l’éducation en vue de la mise en œuvre d’un programme 
d’éducation sur les droits humains au Cameroun;  

de la mise en œuvre d’un plan d’action national de promotion 
et de protection des droits humains au Cameroun.

nationales chargées de la protection des droits humains dans 
chaque pays. Ces dernières font parfois face à des obstacles quant 

et aller vers les ONG. Il est donc judicieux que les ONG aillent vers 


