
1 
Créée par la loi n° 2019/014 du 19 juillet 2019, la CDHC est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de conciliation  

et de concertation en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Elle fait également office de Mécanisme national de prévention de la torture du Cameroun 
 

Created by law n° 2019/014 of 19 July 2019, the CHRC is an independent institution for consultation, monitoring, evaluation, dialogue, conciliation and deliberation  
in the promotion and protection of human rights. It also serves as Cameroon national Mechanism for the prevention of torture 

 

DÉCLARATION PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME           

DU CAMEROUN (CDHC) À LA 71E SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION 
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 

21 avril – 13 mai 2022 

Statut d’affilié : n° 08 

Nom et désignation du représentant de la CDHC : Pr James MOUANGUE KOBILA, Président de la CDHC 

Loi portant création de l’INDH : Loi n° 2019 / 014 du 19 juillet 2019 

 

Madame/Monsieur le représentant du Président de la Commission de l’Union 

africaine, 

Monsieur le Président de la Commission africaine des Droits de l’homme              

et des peuples, 

Honorables Commissaires, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États,  

Distingués représentants des institutions nationales des Droits de l’homme 

(INDH), 

Chers représentants des organisations non gouvernementales et des organisations 

de la société civile, 

Mesdames et Messieurs, en vos fonctions, rangs, titres et grades respectifs, 

 

C’est un privilège de prendre la parole à l’occasion de la Séance publique de la 

71e Session de la Commission africaine des Droits de l’homme et des peuples 

(CnADHP) au cours de laquelle sera commémoré le 20e anniversaire du Groupe de 

travail sur les populations/communautés autochtones et les minorités en Afrique 

(GTPA). Je suis là pour vous présenter succinctement les évolutions positives (I) et des 

défis que soulèvent la situation des Droits de l’homme au Cameroun (II) depuis la 

dernière session ordinaire de la CnADHP en novembre 2021, ainsi que les 

recommandations formulées par la CDHC (III) pour améliorer cette situation. 
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I. Résumé des évolutions positives en matière de Droits de l’homme au 

Cameroun, de novembre 2021 à avril 2022 

Les principaux faits positifs que la CDHC souhaite communiquer à l’assistance, 

s’agissant de la situation des Droits de l’homme au Cameroun, concernent les actions 

entreprises par l’INDH du Cameroun pour mettre en œuvre son mandat en toute 

indépendance ainsi que les actions et les engagements pris par le Gouvernement pour 

améliorer la situation des Droits de l’homme dans le pays. 

En ce qui concerne les actions de la CDHC, je voudrais vous annoncer que la 

CDHC a adopté son règlement intérieur lors de la 1re Session extraordinaire de 

l’Assemblée générale des commissaires, le 30 mars 2022. L’adoption de cet instrument 

de travail indispensable marque l’aboutissement d’un processus enclenché au lendemain 

de la prestation de serment des 15 membres de l’institution, pour mettre en œuvre le 

mandat qui lui a été confié avec plus de transparence, d’objectivité et d’efficacité. Ce 

Règlement intérieur constitue, conformément à la loi institutive de la CDHC, l’un des 

jalons du cadre règlementaire de l’institution, l’autre étant le décret portant organisation 

et fonctionnement du Secrétariat permanent, dont l’élaboration suit actuellement sont 

cours dans les Services du Premier Ministre, chef du Gouvernement. Ce règlement 

intérieur permet, entre autres, de clarifier la procédure de traitement des requêtes portant 

sur des allégations de violation des Droits de l’homme, ou encore les modalités de 

gestion des conflits d’intérêt réels ou apparents des commissaires, aspect important qui 

participe du renforcement de l’indépendance de l’institution. 

En outre, au cours de la période sous revue, la CDHC s’est investie dans le suivi 

de quelques questions préoccupantes de Droits de l’homme à travers la publication de 

de douze (12) déclarations portant entre autres sur le droit à l’éducation, les questions 

de mutilations génitales féminines, les Droits des personnes handicapées ou encore des 

violences policières. La CDHC a également organisé, durant la période sous revue, des 

ateliers de formation au bénéfice de 330 leaders d’OSC de l’Observatoire des libertés 

publiques au Cameroun (OLPC) ainsi que des sessions de sensibilisation d’environ 320 

Points focaux Droits de l’homme des administrations publiques, au niveau central et 

local.  
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La CDHC se satisfait tout particulièrement de l’écho favorable de sa vigoureuse 

campagne de communication assortie d’une déclaration spécifique sur le sport et les 

Droits de l’homme, visant à  inviter toutes les parties prenantes à veiller au respect des 

Droits de l’homme pendant la CAN TotalÉnergies, qui s’est déroulée du 9 janvier au 6 

février 2022 au Cameroun. Cette campagne a fait l’objet d’une mention spéciale dans le 

Bulletin du Forum des INDH du Commonwealth of Nations. 

La CDHC se félicite enfin de l’amorce du dialogue constructif engagé avec les 

autorités compétentes dans le cadre de la visite de trente (30) lieux de privation de liberté 

conduites entre décembre et mars 2022 dans les Régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-

Nord, du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud-Ouest, dans le but d’améliorer les conditions 

de détention dans les lieux de privation des libertés. 

Relativement aux mesures prises par l’État pour améliorer la situation des 

Droits de l’homme dans le pays, la CDHC a accueilli avec grande satisfaction le 

parachèvement, en décembre 2021, du processus de ratification des protocoles à la 

Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples relatifs aux personnes 

handicapées et aux personnes âgées. Cette action permettra sans doute à ces groupes 

vulnérables de bénéficier d’une meilleure protection juridique contre les formes de 

discrimination dont ils sont souvent l’objet, notamment en termes de prise en charge des 

personnes âgées présentant des maladies chroniques préexistantes ou d’inclusion et 

d'adaptation des personnes âgées aux technologies de l’information et de la 

communication. 

Par ailleurs, compte tenu de la priorité que l’INDH du Cameroun a accordée 

jusqu’ici à la problématique de l’accès à l’état civil, précisément à la question de la 

délivrance des actes de naissance qui concerne environ quatre millions de personnes au 

Cameroun, priorité qui s’est traduite par le plaidoyer passionné et fougueux qu’a mené 

l’INDH sur cette question auprès de toutes les administrations concernées, jusqu’au plus 

haut niveau du pouvoir Exécutif, la CDHC ne peut que se réjouir de l’opération de 

comptabilisation des actes d’état civil lancée par le ministre de la Décentralisation et du 

développement local le 10 mars 2022, suivie de la campagne de délivrance massive 

d’actes de naissance lancée le 1er avril 2022 par le même ministre, l’état civil étant une 
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compétence transférée aux communes. Cette opération qui durera trois à quatre ans, 

participe de la réforme et de la modernisation du système de l’état civil. Elle contribuera 

assurément à garantir le respect du droit à l’identité et à la citoyenneté des quatre 

millions de personnes exposées au risque d’apatridie au Cameroun et d’éviter de mettre 

en péril le droit à l’éducation de 1,4 million d’enfants du primaire et du secondaire 

dépourvus d’actes de naissance.  

II. Résumé des principaux défis en matière de Droits de l’homme,             

de novembre 2021 à avril 2022 

Les principaux points de préoccupations en matière de Droits de l’homme que la 

CDHC souhaite évoquer relèvent des conséquences de la situation sécuritaire toujours 

préoccupante dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec une accalmie à 

l’Extrême-Nord, de la pression sur le droit à l’éducation en raison des violences en 

milieu scolaire et des conditions de travail des enseignants qui en sont venus à lancer 

une grève illimitée, ainsi que de la situation sanitaire marquée par la résurgence de 

l’épidémie de choléra. 

En effet, depuis novembre 2021, malgré les efforts répétés du Gouvernement 

tendant à ramener la paix et à offrir des cadres de dialogue aux sécessionnistes et aux 

terroristes des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les troubles sécuritaires dans 

ces Régions continuent de faire des victimes. Après recensement auprès de diverses 

sources, la CDHC note qu’entre janvier et mars 2022, les problèmes sécuritaires dans 

ces Régions ont conduit à la mort de 17 personnes, parmi lesquels 3 militaires et 4 

séparatistes. 14 civils ont également été kidnappés durant ce premier trimestre de l’année 

2022. 

Dans la Région de l’Extrême-Nord, la CDHC est particulièrement attentive à la 

situation dans le Département du Logone-et-Chari, où de violents affrontements 

intercommunautaires entre Massa, Arabes choas et Mosgoums, installés dans la localité, 

ont entraîné des incendies, des destructions et le pillage de maisons, de greniers et de 

diverses infrastructures socio-économiques ainsi que le vol de bétail dans 112 villages. 

Ces violences qui ont de nouveau éclaté en décembre 2021, après la vague d’août de la 

même année, ont entraîné le déplacement interne de plus de 36 000 personnes et fait 

plus de 35 000 réfugiés camerounais au Tchad, selon le Bureau de coordination des 
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affaires humanitaires de l’ONU au Cameroun. Cette crise trouve une partie de ses 

origines dans la mal gouvernance locale et dans l’impact des changements climatiques 

qui réduisent drastiquement les ressources vitales des populations, produites en grande 

partie par les femmes de cette Région. 

Cette situation a justifié la mission de consolidation de la paix effectuée par une 

importante délégation de la CDHC dans le département du Logone-et-Chari du 10 au 12 

mars 2022, mission ponctuée par des séances de travail avec les principales autorités 

administratives et traditionnelles de cette localité, ainsi qu’avec les leaders 

communautaires arabes choas, mosgoums, kanuris et kotokos, suivies d’un dîner partagé 

avec ces derniers en signe de paix.   

Par ailleurs, depuis le 21 février 2022, des enseignants du niveau secondaire ont 

engagé un mouvement de grève des revendications, focalisées sur leur droit à la 

rémunération. La légitimité de ces revendications a conduit le chef de l’État à donner 

des instructions au Gouvernement pour y répondre promptement. Il est toutefois 

déplorable que ce mouvement ait déjà fortement retardé le bon déroulement de l’année 

scolaire. À cette situation s’ajoute le phénomène de la violence en milieu scolaire dont 

les auteurs sont souvent des élèves sous l’emprise de stupéfiants. La circulation et la 

consommation de ces substances est devenue un véritable fléau dans ces milieux, la 

jeunesse étant une proie facile pour les vendeurs de substances psychotropes. 

Enfin, alors que la pandémie de Covid-19 semble maitrisée dans le pays, le 

Cameroun fait face, depuis la fin d’année 2021, à une résurgence de l’épidémie de 

choléra avec 4 627 cas et 105 décès au 6 avril 2022, la Région du Sud-Ouest étant la 

plus touchée. Les mesures de riposte sont mises en place par le ministère de la Santé 

publique. La CDHC craint cependant que la situation ne s’amplifie au regard des 

conditions difficiles d’accès à l’eau dans plusieurs localités urbaines ou rurales. 

 

III. Les recommandations de la CDHC 

Une fois encore, la CDHC invite instamment toutes les âmes éprises de paix, les 

acteurs et les partenaires nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux, aussi 

bien bilatéraux que multilatéraux du Cameroun, à redoubler d’ardeur pour rechercher, 
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contribuer à arrêter et traduire en justice les auteurs, les commanditaires des actes 

terroristes et tous ceux qui en sont les instigateurs, qui les soutiennent ou qui en font 

l’apologie, conformément au Droit international de la lutte contre le terrorisme. 

Deuxièmement, la CDHC renouvelle le besoin déjà exprimé de bénéficier de 

l’accompagnement du Comité pour la prévention de la torture en Afrique, dans le cadre 

de la mise en œuvre de ses missions en tant que Mécanisme national de prévention de 

la torture. 

Troisièmement, la CDHC recommande au Gouvernement de s’inspirer des 

Lignes directrices sur le droit à l’eau en Afrique publiées en 2020 par la CnADHP, dans 

un contexte d’urgence sanitaire qui met en évidence la nécessité d’un accès universel 

aux services d’eau et d’assainissement de qualité. 

Enfin, la CDHC formule le vœu de voir se réaliser les objectifs de promotion et de 

protection des Droits de l’homme de la CnADHP, notamment dans le cadre du suivi de 

la mise en œuvre des recommandations attendues après la présentation du rapport 

périodique de l’État du Cameroun en 2020. Je réitère le soutien ferme et résolu de la 

CDHC dans ce sens. 

 

 


