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I- INTRODUCTION 

 

1. La République du Cameroun est Etat partie à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples depuis le 20 Juin 1989 et a 
présenté son deuxième rapport périodique lors de la 47eme session 
ordinaire de la commission Africaine des droits de l’homme et des 

peuples.  Le présent rapport couvre la période 2003 et 2005. 

2. La Commission Africaine note que l’Etat du Cameroun a été 
représenté par une délégation dirigée par son Excellence Mr. 
Sébastien Foumane, Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
Etrangères et composée de Mme  Helen Galega FEH, Sous-
Directrice de la coopération internationale au Ministère de la 
Justice, Mme. Hermine Kembou, Chargée d’études, Assistant à la 
Direction des Droits de l’Homme  au Ministère de la Justice et Mr. 
Owono Zang Gabriel, Chef de service à la Direction des Affaires 
d’Afrique au Ministère des Relations Extérieures.   

3. Les présentes observations conclusives tiennent compte, non 
seulement  des informations contenues dans le rapport susvisé 
mais aussi du questionnaire préparé et envoyé à l’Etat partie. Elles 
tiennent aussi compte des débats et du  dialogue engagés par 
l’Etat partie et les membres de la CADHP au cours  de l’examen 
du rapport.   

4. Les présentes observations conclusives comportent quatre parties  
à savoir : 

 Les facteurs positifs ; 

 Les facteurs négatifs ou facteurs entravant la jouissance des 
droits de l’homme ;  

 Les domaines de préoccupations et  

 Les recommandations ; 
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II- LES FACTEURS POSITIFS 
 

5. La Commission africaine salue les efforts déployés par l’État partie  pour la préparation 
et la présentation de son rapport. Elle le félicite pour son engagement au respect de 
l’article 62 de la Charte et pour la régularité dont il fait montre dans la soumission de 
ses rapports. 
 

 
6. Elle note avec satisfaction que le Cameroun a signé le Protocole à  la Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits de la femme en Afrique 
le 20 mai 2009, et l’encourage à poursuivre le dépôt  des instruments de ratification 
dudit protocole.   

 
7. Elle apprécie l’initiative du Cameroun d’avoir organisé un séminaire sur les droits des 

populations autochtones du 13 au 16 septembre 2006 à Yaoundé, et d’avoir 
considéré ce séminaire comme une avancée positive dans le cadre de la promotion  
des droits des populations autochtones.  

 
8. Elle accueille avec satisfaction, le fait que l’Etat partie s’engage de plus en plus dans 

la lutte contre la corruption et l’impunité. 
 

9. La Commission Africaine se félicite de la mise en place au Cameroun d’un numéro 
vert au profit des femmes en difficultés et des victimes de violences.  

 
10. Elle souligne également comme étant un élément positif l’introduction dans le cursus 

scolaire au Cameroun des droits humains notamment  ceux des femmes, et les 
questions  liées aux violences faites aux femmes.   

 
11. Elle se réjouit aussi  qu’au plan normatif, il existe des dispositions qui garantissent  le 

droit à un procès équitable, notamment le droit de demander et d’obtenir la libération 
immédiate des détenus en cas de détention préventive abusive ainsi que le 
classement sans suite des affaires lorsque le jugement n’intervient pas  dans les 
délais prévus par la loi. 

 
12. Elle constate que l’Etat partie a mis en place des programmes de formations 

professionnelles spécialisées en informatique pour les personnes handicapées1. 
 

13. La commission se félicite du dialogue constructif qu’elle engage avec la République du 
Cameroun en général et de façon toute particulière dans le cadre de la présentation de 
ce deuxième rapport périodique.       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Voir le paragraphe 340 à la page 118 du rapport. 
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III- LES FACTEURS ENTRAVANT LA JOUISSANCE DES DROITS  DE 

L’HOMME AU CAMEROUN  
 

14. La Commission africaine a identifié plusieurs facteurs qui limitent la jouissance des 
droits de l’homme en République du Cameroun :  

i. La commission africaine note que la persistance des pratiques 
traditionnelles néfastes et des coutumes rétrogrades  pourraient constituer 
un frein à la réalisation  des droits de l’homme au Cameroun.    

ii. Le Cameroun est  tributaire de la récession économique et de la crise 
alimentaire qui frappent tous les pays africains. 

 
IV-LES DOMAINES DE PREOCCUPATION 
 
Les points suivants font l’objet de préoccupation de la part de la Commission Africaine:  

15. Le rapport ne tient pas compte des observations conclusives adoptées à  la 39eme 
Session ordinaire par la Commission africaine suite à la présentation par le 
Cameroun du dernier rapport périodique. 

16. Il n’y a aucune référence sur les conditions dans lesquelles le rapport  a été rédigé et 
sur l’implication de la société civile dans la rédaction dudit rapport. 

17. le rapport ne donne pas suffisamment d’informations sur les droits qui relèvent du 
mandat  des différents mécanismes spéciaux de la commission africaine. 

18. Les articles 27, 28, 29 de la Charte africaine n’ont pas été traités dans le rapport;  

19. La Commission souligne que la terminologie utilisée pour désigner les  populations  
autochtones au Cameroun ne répond  ni au principe ni aux règles du droit international 
général, ou  régional sur les droits  des populations autochtones. Cette conception ne 
permet pas de garantir les droits de ces cibles.   

20. le rapport n’indique aucune mesure législative ou réglementaire visant à garantir le droit 
foncier des populations autochtones et à  préserver  leurs droits économiques sociaux 
et culturels2.  

21. Le rapport ne donne pas d’information suffisante sur les moyens mis en place par l’Etat  
partie pour assurer des élections libres et  transparentes dans le cadre des prochains 
scrutins dans le pays.  

22. L’Etat partie maintient toujours la loi qui criminalise la diffamation, ceci au mépris de la 
déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique qui incitent les Etats 
parties  à réformer les lois qui prévoient des sanctions criminelles pour le libellé de la 
diffamation. 

                                                 
2
 Voir paragraphe 342 à la page 121 du rapport. 
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23. La Commission est préoccupée par la situation des journalistes au Cameroun au 
regard  des cas de  violations des droits des journalistes qu’elle a enregistrés.  

 
24. Le rapport ne met pas en exergue les informations palpables pouvant permettre 

d’analyser la situation des droits des femmes, notamment dans les domaines tels 
que la santé maternelle et reproductive des femmes, les conditions de détention des 
femmes et les mesures prises pour améliorer cette situation; la représentation 
politique des femmes aux postes de prise de décisions, la situation des femmes 
dans le secteur informel; la prévalence des pratiques néfastes comme les mutilations 
génitales féminines et le mariage forcé3. 

 
25. Le rapport ne fait pas état des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté, notamment dans les domaines liés à l’accès des femmes au logement, à 
l’emploi, au crédit, à la gratuite des soins, à l’éducation et à des activités 
génératrices de revenus.  

 
26. Le rapport fait mention du processus de  révision du Code de la famille engagé au 

Cameroun, mais il ne donne pas de détails sur les mesures prises en vue de la mise 
en œuvre de la Déclaration solennelle de l’Union africaine sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes.  

 
27. La Commission note aussi que plusieurs mesures législatives relatives aux droits 

des femmes sont en cours de préparation, mais que peu de mécanismes  protègent 
effectivement ces droits.  

 
 

28. Elle est préoccupée par la vulnérabilité des femmes autochtones qui peuvent être 
l’objet d’une double discrimination basée sur le genre et sur  leur origine ethnique ;  

29. La Commission est préoccupée par le fait que le Cameroun maintient encore la peine 
de mort dans son arsenal  juridique interne et n’indique aucune  mesure en vue  de son 
abolition, malgré les  résolutions que la Commission africaine a adoptées sur le 
moratoire et sur l’abolition de la peine de mort.  

30. Elle note avec préoccupation, les nombreuses revendications sociales et salariales qui  
interpellent sur  la mise œuvre et la jouissance effective  des droits économiques et 
sociaux des  travailleurs au Cameroun.  

31. Le rapport ne contient aucune information sur les mesures prises par l’Etat partie 
pour  la mise en  œuvre  des  Lignes directrices de Robben Island adoptées par la 
Commission africaine en 2002 et celui-ci ne semble pas  s’intéresser à  cet 
instrument de lutte contre la torture, les traitements cruels, inhumains  et dégradants.   

32. Le rapport ne présente pas assez de statistiques désagrégées sur les prisons et les 
conditions de détention.  

33. La situation des personnes âgées n’a pas fait l’objet de développement dans le rapport, 

                                                 
3
 Voir paragraphes 317 et suivants du rapport 
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34. Le rapport ne renseigne pas sur les droits des personnes handicapées, notamment  les 
statistiques sur les mesures  incitatives pour leur accès au marché de l’emploi, et celles 
relatives à leur  protection et à leur prise en charge médicales et  sociales.  

35. La Commission est préoccupée par le nombre considérable de cas de  violation des 
droits des défenseurs des droits de l’homme au Cameroun qui lui sont parvenus.   

36. Par ailleurs le rapport est muet quant aux mesures prises par la République du 
Cameroun pour ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples  et en vue de la déclaration de l’article 34(6) dudit 
Protocole 

37.  La Commission note enfin  avec préoccupation que le Cameroun n’a pas ratifié la 
Charte africaine sur la démocratie, les élections et la  gouvernance. 

 

IV- RECOMMANDATIONS 
 

38. La Commission recommande au Gouvernement de la République du Cameroun de: 
 

i. Harmoniser sa législation nationale avec les normes régionales et internationales 
sur les droits des populations autochtones;  

ii.  Collaborer avec le Groupe de travail sur les populations autochtones et l’inviter  à 
effectuer une visite  de promotion au Cameroun en vue  de poursuivre le dialogue 
sur  la thématique et de  trouver les solutions durables pour la mise en œuvre 
efficace des droits de ces populations;  

iii. Adopter dans les meilleurs délais une législation appropriée pour la  protection des  
droits humains des populations autochtones, en particulier leurs droits fonciers, et 
leurs droits économiques sociaux et culturels ; 

iv. Abandonner, l’utilisation du terme « populations marginales », tel que recommandé 
par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies dans 
ses observations finales CERD/C/CMR/CO/15-18;  

v. Harmoniser la législation foncière et adopter des mesures spéciales afin que les  
populations autochtones puissent jouir pleinement de tous leurs droits 
notamment leurs droits fonciers, et œuvrer à la prise en  compte de leurs 
spécificités culturelles, dont le nomadisme, afin  d’éviter que ce facteur ne freine  
la jouissance de leurs droits; 

vi. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à tous  les partis politiques et 
à tous les citoyens des  élections libres et transparentes dans le cadre  des 
prochaines échéances électorales au Cameroun ; 

vii. Harmoniser sa législation nationale avec la Déclaration de principes sur la liberté 
d’expression en Afrique, notamment en dépénalisant  la diffamation et en adoptant 
une loi sur l’accès à l’information ;  
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viii. Prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre effective  le droit à la liberté 
d’expression et assurer aux  journalistes toute la sécurité requise dans l’exercice  
de  leurs activités professionnelles au Cameroun ; 

ix. Renforcer les programmes et politiques adoptés dans le domaine de la santé de 
la reproduction en vue de relever le niveau d’accès des femmes et des 
adolescentes à la planification familiale et à des services  de santé accessibles 
et de qualité  et de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile;  

x. Procéder à la collecte et à l’analyse de données désagrégées sur la situation des 
droits des femmes au Cameroun à tous les niveaux et dans tous les domaines;  

xi. Accélérer les processus d’adoption de mesures législatives amorcées tels que 
stipulées dans le rapport  périodique de l’État partie en l’occurrence, la réforme du 
Code pénal qui prévoit d’inclure des dispositions punitives sur les violences faites 
aux femmes et prendre les mesures et programmes appropriés en vue de  
l’éradication  de toutes les formes de violences à l’égard des femmes y compris la 
formation des magistrats, des avocats et des officiers de police judiciaire;    

xii. Prendre les dispositions utiles pour donner plein effet à  la Déclaration solennelle 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes de l’Union africaine, en 
commençant  notamment par la soumission à l’Union Africaine, de rapports 
annuels  sur la situation des droits des femmes au Cameroun ;  

xiii. Mettre en place une politique de représentation du genre dans les instances de 
prise de décisions, notamment l’adoption du quota de 50% en ce qui concerne la 
représentation politique des femmes ;  

xiv. Prendre des mesures spéciales pour assurer la protection et la mise en oeuvre 
des droits des femmes autochtones en raison de leur extrême vulnérabilité et de 
la discrimination dont elles peuvent être l’objet;  

xv. Prendre les  dispositions nécessaires en vue de l’abolition de  la peine de mort au 
Cameroun en tenant compte des normes internationales et des résolutions de la 
Commission africaine sur l’abolition de la peine de mort ; 

xvi. Garantir aux travailleurs le plein et entier exercice et la jouissance de tous leurs 
droits sociaux et économiques afin d’éviter le cycle infernal des grèves qui sont de 
nature à paralyser l’économie du pays; 

xvii. Collaborer avec la Commission africaine pour la mise en œuvre des directives de 
Robben Island qui prévoient des dispositions relatives à la prévention de la torture 
et des châtiments cruels, inhumains et dégradant, notamment en invitant la 
Commission à effectuer une mission de sensibilisation au Cameroun sur cet outil 
de protection des droits de l’homme et des peuples; 

xviii. Fournir des statistiques désagrégées dans le prochain rapport  sur les prisons et les 
conditions de détention au Cameroun; 

xix. Fournir des informations détaillées sur les conditions de vie des personnes âgées 
ainsi que les mesures mises en place pour garantir leurs droits. 
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xx. Fournir des informations détaillées sur les conditions de vie des handicapés ainsi 
que les mesures mises en place pour garantir leurs droits;  

xxi. Garantir aux défenseurs des droits de l’homme la sécurité dans l’exercice de leurs 
activités et ce, conformément à la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs 
des droits de l’homme et aux principes consacrés par la Charte Africaine ; 

xxii. Etablir des statistiques fiables et renforcer les politiques et plans favorisant la 
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le  droit à 
l’alimentation, l’accès à l’eau potable, au logement  et à l’électricité. 

39. Prendre les mesures nécessaires en vue de:  

i. Ratifier la Charte africaine de la Démocratie, des élections et de la  gouvernance ;  

ii. Ratifier le Protocole á la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et veiller 
à faire la Déclaration prévue  á l’article 34(6) dudit protocole;  

iii. Déposer les instruments de ratification du Protocole á la Charte Africaine relatif aux 
droits de la femme en Afrique dans les plus brefs délais; 

40. Mettre en place une équipe pérenne qui devra collaborer avec la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme ; les membres de la société civile et tous les autres 
acteurs impliqués dans la promotion des droits de l’homme au Cameroun pour 
l’élaboration des rapports périodiques de la conception jusqu'à la finalisation;   

41.  Prendre toutes les dispositions utiles en vue de la présentation du  prochain rapport 
périodique en  2012;   

42.  Prendre les mesures législatives et autres pour la mise en œuvre  effective de tous les 
droits prescrits à la Charte africaine, y compris les articles 27,28 et 29 de la Charte 
africaine; 

43.  Prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations de la 
Commission africaine contenues dans les observations conclusives prises par elle à la 
suite de la présentation du précédent rapport et  dans les présentes observations 
conclusives ;  

44. Fournir des statistiques désagrégées dans le prochain rapport permettant d’illustrer 
l’état de mise en œuvre des droits consacrés par la Charte Africaine et d’évaluer les 
progrès réalisés et les défis qui persistent;  

 
Adoptées á Banjul en Gambie le 26 mai 2010. 


