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INTRODUCTION GENERALE
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création,
RUJDQLVDWLRQ HW IRQFWLRQQHPHQW GH OD &RPPLVVLRQ 1DWLRQDOH GHV 'URLWV GH O¶+RPPH HW GHV
Libertés (CNDHL), telle que modifiée et complétée par celle n° 2010/004 du 13 avril 2010,
« la Commission délibère, formule des recommandations, émet des avis et dresse des
rapports », dans le cadre de ses activités.
La Commission se conforme à cette disposition de sa loi en produisant tous les ans un
5DSSRUWVXUO¶pWDWGHVGURLWVGHO¶KRPPH ('+ DX&DPHURXQDVVRUWLGHVUHFRPPDQGDWLRQV
TX¶HOOH IRUPXOH j OD VXLWH GHV YLRODWLRQV DYpUpHV GHV GURLWV GH O¶KRPPH HQ YXH GH OD
VDXYHJDUGHGHVGURLWVGHVYLFWLPHVHWODSOHLQHUpDOLVDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPe pour tous et
partout au Cameroun. La présente édition du Rapport EDH, onzième du genre, présente les
avancées majeures enregistrées en 2017, dans le cadre GX GpYHORSSHPHQW G¶XQH FXOWXUH GHV
droits au Cameroun, tout en faisant ressortir les aspects préoccupants qui subsistent et pour
lesquels des recommandations sont formulées HQYXHG¶XQHDPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQ
$X SODQ QRUPDWLI O¶DQQpH  D pWp PDUTXpH QRWDPPHQW SDU O¶DGRSWLRQ HW OD
promulgation de la loi n° 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire qui
étend à la justice militaire la plupart des garanties du procès équitable consacrées dans le
Code de procédure pénale camerounais. Ainsi, les enquêtes de police diligentées dans le cadre
de la justice militaire et placées sous le contrôle et la direction du Commissaire du
Gouvernement, sont effectuées par des Officiers de Police Judiciaire, conformément aux
règles du Code de procédure pénale. 3DUDLOOHXUVDX[WHUPHVGHO¶DOLQpD F GHO¶DUWLFOHGH
ce nouveau Code, « le délai de garde à vue est de quarante-huit (48) heures renouvelable une
(01) fois ª $ O¶H[SLUDWLRQ GH FH GpODL © la garde à vue peut, sur autorisation écrite du
Commissaire du Gouvernement, être prorogée de deux (02) autres périodes de quarante-huit
(48 heures) chacune ».
/¶DQQpHUHVWHpJDOHPHQWPDUTXpHSDUODSHUVLVWDQFH de la crise dite anglophone dans
les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, née des revendications des enseignants du soussystème éducatif anglo-saxon et des acteurs judiciaires du système de la Common Law du
Cameroun.
'DQVO¶HQVHPEOHSOXVLHXUVFDVGHYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHRQWpWpHQUHJLVWUpV
DX FRXUV GH O¶DQQpH  En effet, les 1113 requêtes enregistrées à la CNDHL en 2017
invoquent les allégations de violation se rapportant aux droits civils et politiques (Titre I), aux
droits économiques, sociaux et culturels (Titre II), aux droits des catégories spécifiques (Titre
,,,  DLQVL TX¶aux droits particuliers traités dans les Questions Spéciales (Titre IV). Dans le
cadre du présent rapport, la question du respect des engagements régionaux et internationaux
GX&DPHURXQHQPDWLqUHGHGURLWVGHO¶KRPPHDpJDOHPHQWpWpH[DPLQpH Titre V).

1

TITRE 1.- LA SITUATION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 consacre dans son Préambule les
droits civils et politiques reconnus dans les instruments juridiques internationaux pertinents.
Par ailleurs, en ratifiant le 27 juin 1984 le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques (PIDCP) du 16 GpFHPEUHO¶(WDWGX&DPHURXQV¶HVWHQJDJp© à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence les
droits reconnus dans [ledit] Pacte, sans distinction aucune »1.
Toutefois, la situation des droits civils et politiques en 2017 reste encore, comme
souligné dans les années antérieures, fortement marquée par la récurrence des atteintes au
droit à la sécurité, au droit à un procès équitable et aux libertés publiques.
Dans le cadre du présent titre seront respectivement examinés, le droit à la sécurité des
personnes et des biens (chapitre 1), le droit à un procès équitable (chapitre 2) et les droits
politiques (chapitre 3).
Il convient cependant de préciser que la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, qui révèle GHQRPEUHX[FDVG¶DWWHLQWH aux droits civils et politiques, IHUDO¶REMHW
G¶XQWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUGDQVOHWLWUHIV relatif aux questions spéciales.

1
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CHAPITRE 1.- LE DROIT A LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
Le droit à la sécurité est consacré au Cameroun notamment dans le Préambule de la
Constitution qui dispose que la « liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans
le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat ». Au niveau régional africain,
O¶DUWLFOHGHOD&KDUWH$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHV &$'+3 GLVSRVHTXH
tout « individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ª/¶DOLQpDGHO¶DUWLFOH
de ce même texte dispose que les « peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan
national que sur le plan international ». 'DQV OH PrPH VHQV O¶DUWLFOH  DOLQpD er du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques du 10 décembre 1966 UDWLILpSDUO¶(WDWGX
Cameroun reconnaît à chaque individu le « droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ».
&RQVLGpUpH FRPPH XQH REOLJDWLRQ HVVHQWLHOOH GH O¶(WDW © la sécurité est un droit
IRQGDPHQWDOO¶XQHGHVFRQGLWLRQVGHO¶H[HUFLFHGHVOLEHUWpVLQGLYLGXHOOHVHWFROOHFWLYHV/¶(WDW
a OHGHYRLUG¶DVVXUHUODVpFXULWpHQYHLOODQWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGHOD5pSXEOLTXHj
la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix
HWGHO¶RUGUHSXEOLFjODSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVHWGHVELHns »2.
Dans le domaine du droit à la sécurité, au-GHOj GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j O¶LQVpFXULWp
WUDQVIURQWDOLqUHpYRTXpHVGDQVO¶DQDO\VHGHVTXHVWLRQVVSpFLDOHV3, O¶DQQpH7 a été marquée
par des atteintes constantes DX GURLW j OD YLH HW j O¶LQWpJULWp SK\sique et morale (section I).
Plusieurs cas préoccupants G¶DWWHLQWHs au droit à la sécurité des personnes et des biens ont du
reste été relevés (section II).
SECTION I.- LE DROIT À LA VIE ET LE DROIT À L¶INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET MORALE
/H GURLW j OD YLH HW OH GURLW j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH et morale sont consacrés dans le
Préambule de la Constitution camerounaise, qui énonce que « toute personne a droit à la vie
HW j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH HW PRUDOH (OOH GRLW rWUH WUDLWpH en toute circonstance avec
humanité ». Ces deux droits sont également garantis par diverses dispositions pertinentes au
triple plan national4, régional5 et international6. Ces dispositions commandent que nul ne
subisse des préjudices de la part des tiers, UpVXOWDQW GH O¶atteinte à son intégrité physique et
morale ou à GHO¶atteinte à sa vie.
Au sens du paragraphe  GH O¶2EVHUYDWLRQ JpQpUDOH Q  du Comité des droits de
O¶KRPPH VXUO¶DUWLFOHGX3DFWH,QWHUQDWLRQDOUHODWLIDX['URLWV&LYLOVHW3ROLWLTXHV (PIDCP)
2

LECLERC(Henri), « De la sûreté personnelle au droit à la sécurité », Journal du droit des jeunes 2006/5,
n°255, p.8.
3
>͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĂƵŚĂƉŝƚƌĞϰĚƵdŝƚƌĞϰƐƵƉƌĂ͘
4
Les articles 275, 276, 278, 279, 280, 281, 296, 337, 338, 340, 342-1, 352 du Code Pénal du 12 juillet
2016, la Loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes, le
Code de Procédure Pénale.
5
>͛ĂƌƚŝĐůĞϰĚĞůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ;,WͿ͘
6
>ĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϯĞƚϱĚĞůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶhŶŝǀĞƌƐĞůůĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ;hH), les articles 6 et 7 du
W/W͕ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϱ ;ďͿ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƐƵƌ ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son
ProtŽĐŽůĞĨĂĐƵůƚĂƚŝĨ͕ůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϵĞƚϯϳĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛ŶĨĂŶƚ;Ϳ͘
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concernant le droit à la vie, la privation de la vie « va au-GHOjGHO¶DWWHLQWHRXGHODPHQDFH
G¶DWWHLQWH j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH RX PHQWDOH ». Elle suppose « un préjudice (dommage ou
lésion) délibéré ou, à tout le moins, prévisible et évitable, causé par un acte ou une omission,
qui a pour résultat de mettre fin à la vie ª /¶DUWLFOH  JDUDQWLW DLQsi ce droit à toutes les
SHUVRQQHVKXPDLQHVVDQVGLVWLQFWLRQG¶DXFXQHVRUWH\FRPSULVjFHOOHVTXLVRQWVRXSoRQQpHV
ou reconnues coupables de crimes, même les plus graves.
/¶DQDO\VHGHVDOOpJDWLRQs G¶DWWHLQWHs DXGURLWjODYLHHWDXGURLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHHW
morale enregistrées j OD &1'+/ DX FRXUV GH O¶DQQpH , fait ressortir plusieurs cas
G¶atteintes à ces droits. Ces atteintes interviennent QRWDPPHQW j O¶RFFDVLRQ GHV vindictes
populaires (paragraphe 1), des disparitions forcées et des morts suspectes (paragraphe 2) et
des actes de torture (paragraphe 3).
Paragraphe 1.- Les DWWHLQWHV j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH HW PRUDOH OLpHV j OD vindicte
populaire
Selon M. Philip Alston, Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires G¶DRWjMXLOOHWla vindicte populaire ou
lynchage sont autant de termes et « G¶HXSKpPLVPHs » qui devraient être rangés dans le registre
des « exécutions imputables au vigilantisme » ou « exécutions vigilantistes »7. La vindicte
populaire désigne en effet « un acte collectif et sommaire par lequel un groupe de personnes
LQIOLJHGHVYLROHQFHVSK\VLTXHVGDQVOHEXWG¶HQWUDvQHUODPRUW G¶XQHSHUVRQQHVXVSHFWpHSDU
OHJURXSHG¶DYRLUFRPPLVXQFULPHRXXQGpOLWTXHODPRUWHQUpVXOWHRXQRQ »8. La principale
raison souvent invoquée par ce groupe de personQHVHVW O¶LQFDSDFLWpGH O¶eWDW j faire régner
O¶RUGUH, du fait des « manquements des autorités policières et judiciaires à enquêter,
poursuivre et punir les crimes et les délits »9.
Ce faisant, les auteurs de la vindicte populaire commettent eux-mêmes des infractions
qui les exposent à des sanctions pénales10. Au demeurant, tout suspect doit bénéficier de la
SUpVRPSWLRQG¶LQQRFHQFH© MXVTX¶jFHTXHVDFDXVHDLWpWpHQWHQGXHSDUXQMXJHLQGpSHQGDQW
et compétent » qui, après audition de toutes les parties impliquées dans la réalisation des faits
FRQVWLWXWLIVG¶XQHLQIUDFWLRQVHSURQRQFHVXU la culpabilité ou non du mis en cause.
$XFRXUVGHO¶DQQpHOD&1'+/DUHOHYpTXHOTXHVFDVSUpRFFXSDQWVGHYLQGLFWH
populaire au préjudice des présumés voleurs surpris en flagrant délit. Le cas illustré cidessous, TXLDIDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUV saisines de OD&1'+/HWG¶XQHPLVVLRQG¶LQYHVWLJDWLRQ

7

/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵƚǇƉĞĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶŝůůĠŐĂůĞĚĞƐƵƐƉĞĐƚƐŽƵĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ƉĞƌƉĠƚƌĠĞƉĂƌĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕Ğƚ
désignée par de nombreux euphémismes tels que : justice sauvage, justice populaire, justice instantanée,
lynchage, justice de la rue, vindicte populaire, justice expéditive, justice privée ou personnelle, euphémismes
employés au Paragraphe 15 du Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires,
disponible
au
site
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/64/187&Submit=Recherche&Lang=F.,
consulté le 17 avril 2018.
8
Idem, paragraphe 22.
9
Idem.
10
Voir ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϲ͕Ɖ͘ϱ͘
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GDQV OHV ORFDOLWpV G¶2PEHVVD HW GH %DILD WUDLWH GH O¶DWWHLQWH j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH GH 0
Ibrahim BELLO dans le cadre de la justice populaire11.
Cas n° 1.- AWWHLQWHjO¶LQWpJULWé physique de M. Ibrahim BELLO, victime
de justice populaire à Ombessa, dans la Région du Centre
/HVPDUVOD&1'+/DpWpVDLVLHG¶XQHVpULHGHUHTXrWHVGRQWOHVIDLWV
y recoupés et relatés par la CNDHL se rapportent à O¶DWWHLQWH j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH GH 0
Ibrahim BELLO, victime de justice populaire à Ombessa, dans la Région du Centre.
Après examen de toutes ces saisines, la CNDHL a effectué une mission
G¶LQYHVWLJDWLRQj2PEHVVDOHPDUV,OUHVVRUWGHFHWWHPLssion que, le 5 février 2017,
M. FOMADJOU FOTADZONG Serge Adolphe avait garé son véhicule Toyota Carina E à la
6WDWLRQG¶(VVHQFHG¶2PEHVVDHQERUGXUHGHURXWHSRXUUHQGUHYLVLWHjXQGHVHVSURFKHV,OGLW
avoir entendu quelques instants après des voix qui scandaient : « Ô voleur ! Ô voleur ! ».
Curieux de savoir ce qui se passe, il affirme avoir découvert que de jeunes gens extirpaient
« un monsieur assis sur le siège avant, côté chauffeur », de son véhicule garé en face du débit
de boisson où il était assis. Ces jeunes ont commencé à interroger le suspect, à lui assener des
FRXSV GH SRLQJ HW RQW HQWUDvQp O¶LQIRUWXQp YHUV O¶DUULqUH GX GpELW GH ERLVVRQ HW FHUWDLQV
GHPDQGDLHQW TX¶RQ DSSRUWH GHV SQHXV SRXU OH EUOHU /H SUpVXPp YROHXU pFKDSSHUD DX
lynchage grkFHjO¶LQWHUYHQWLRQGXSURSULpWDLUHGXYpKLFXOHTXLa attesté Q¶DYRLUULHQSHUGXGHV
effets laissés dans sa voiture. Le suspect sera néanmoins conduit au Poste de Police de la
localité/HMHXQH,EUDKLP%(//2DQVUpYROXVRULJLQDLUHGHO¶$UURQGLVVHPHQt de Mayo
3RXWXGDQVOD5pJLRQGHO¶$GDPDRXDVHUDpar la suite SODFpHQJDUGHjYXHSDUO¶,QVSHFWHXUGH
3ROLFH-RVHSK'pVLUp6$&.jODVXLWHG¶XQHSODLQWHSRXU « tentative de vol », déposée dans la
foulée, par le propriétaire du véhicule.
Les autres atteLQWHV jO¶LQWpJULWpSK\VLTXHHWPRUDOHGRQWDpWpYLFWLPH,EUDKLP%HOOR
durant sa garde à vue seront traitées infra au paragraphe 3 de la présente section, relatif aux
actes de torture de cette section.
&¶HVW OH OLHX SRXU Oa CNDHL de continuer à souligner par ailleurs de relever le
FDUDFWqUH SUpRFFXSDQW GH OD YLQGLFWH SRSXODLUH 0DOJUp O¶LQGLVSRQLELOLWp GHV VWDWLVWLTXHV
SHUPHWWDQW GH PLHX[ FHUQHU O¶DPSOHXU GX SKpQRPqQH IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TXH FH
phénomène est beaucoup plus récurrent dans les grandes villes, notamment Yaoundé et
Douala.
A cet égard, la CNDHL observe une banalisation du recours à la justice populaire et,
du reste, note avec inquiétude, O¶LPSXnité dont semblent jouir les auteurs.
Elle attire O¶DWWHQWLRQGH O¶(WDW sur la nécessité de compiOHUHW G¶DQDO\VHUOHV données
factuelles relatives à ce phénomène en vue d¶LGHQWLILHUOHVmesures à prendre pour prévenir les
actes de justice privée.

11

Ibrahim BELLO, sauvé in extremis ĚƵůǇŶĐŚĂŐĞ͕ĂĠƚĠĐŽŶĚƵŝƚĂƵƉŽƐƚĞĚĞƉŽůŝĐĞĚ͛KŵďĞƐƐĂŽƶŝůĂĠƚĠ
soumis à la torture pendant sa garde à vƵĞ͕ƚŽƌƚƵƌĞĂǇĂŶƚĞŶƚƌĂŝŶĠů͛ĂŵƉƵƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
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(QILQ OD &1'+/ UHFRPPDQGH YLYHPHQW j O¶(WDW de diligenter les enquêtes sur ces
actesG¶HQSXQLUOHVDXteurs et, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par les victimes ou
leurs familles.
Pour une lutte efficace contre le phénomène de la vindicte populaire, la CNDHL
réitère ses recommandations formulées dans ses précédents rapports notamment :
1.

Aux autorités administratives :
-

-

2.

Aux autorités judiciaires :
-

3.

de planifier et de mener des campagnes de sensibilisation de la population
visant à éradiquer les DFWHV GH MXVWLFH SRSXODLUH j WUDYHUV O¶LQIRUPDWLRQ VXU le
respect des droits de la défense, les procédures pénales, la protection des
victimes et des témoins dans les différentes phases du procès pénal (enquête,
poursuite, jugement et exécution des peines ;
G¶HQFRXUDJHU OHV SRSXODWLRQV j GpQRQFHU OHV DXWHXUV GHV DFWHV GH OD YLQGLFWH
populaire, afin que ces dénonciations débouchent sur O¶RXYHUWXUH VDQV GpODL
G¶HQTXrWHVDSSURIRQGLHVHWLPSDUWLDOHVHWla poursuite des auteurs présumés.

de sanctionner les auteurs de justice populaire ;
de sanctionner HIIHFWLYHPHQWOHVDXWHXUVG¶LQIUDFWLRQ.

Aux populations, G¶Dider la justice à identifier les auteurs de vindicte populaire.

Paragraphe 2.- Les cas de morts suspectes et de disparitions forcées
La mort suspecte (A) et la disparition forcée (B) qui sont toutes deux des infractions
continues ayant pour conséquence de soustraire la personne concernée à la protection de la loi
FRQVWLWXHQWGHVDWWHLQWHVDXGURLWjODYLHHWDXGURLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHHWPRUDOH
A.- Les cas de morts suspectes
La mort suspecte, selon le Lexique des termes juridiquesUHQYRLHjODGpFRXYHUWHG¶XQ
cadavUHTX¶LOV¶DJLVVHRXQRQG¶XQHPRUWYLROHQWHGRQWODFDXVHHVWLQFRQQXHRXVXVSHFWH12.
/¶DWWHLQWHDXGURLWjODYLHGDQVOHFDGUHGHODPRUWVXVSHFWHLPSRVHjO¶(WDWGe prendre toutes
OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU PHQHU GHV HQTXrWHV HQ YXH G¶LGHQWLILHU GHV personnes ou des
groupes responsables des violations du droit à la vie et de les placer devant leurs
responsabilités13.
La CNDHL a noté, au cours de O¶DQQpH 2017, plusieurs cas de mort suspecte, dont
FHOOHGHO¶DOOpJDWLRQGHOD YLRODWLRQGXGURLWjODYLH assassinat de Monseigneur Jean Marie
Benoît BALA) GRQWOHVIDLVVRQWLOOXVWUpVGDQVO¶HQFDGUpFL-dessous.
12

Lexique des termes juridiques 2016-2017, p. 716.
WĂƌĂŐƌĂƉŚĞ ϭϱ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ŶΣ ϯ ƐƵƌ ůĂ ĐŚĂƌƚĞ ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ Ğƚ ĚĞƐ
peuples relative au droit à la vie.
13
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Cas n° 2.- Allégation de violation du droit à la vie (assassinat) de Monseigneur
Jean Marie Benoît BALA
Le 31 mai 2017, le véhicule Toyota Prado immatriculé CE 9503 V, appartenant à
Monseigneur (Mgr) Jean Marie Benoît BALA, Evêque de Bafia, a été retrouvé à Ebebda, sur
OH3RQWGHO¶(QIDQFH 6DQDJD garé en direction de Bafia.
Ont été retrouvés, entre autres, sur le siège avant-droit du véhicule, quelques effets et
SLqFHV SHUVRQQHOV GH 0JU %$/$ DLQVL TX¶XQ SDSLHU HQWrWH GX 'LRFqVH GH %DILD VXU OHTXHO
était inscrit « JHVXLVGDQVO¶HDX ».
8QHHQTXrWHMXGLFLDLUHDpWpLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶HIIHWGHUHtrouver la dépouille
du concerné HWG¶LGHQWLILHUOHVFDXVHVGHVDPRUW
Au troisième jour des recherches, la dépouille a été retrouvée à Ebebda, à quelques
NLORPqWUHVGX3RQWGHO¶(QIDQFH, au lieu-dit Tsang. Ramenée à la berge par des éléments des
Forces de Défense et de Sécurité et aSUqVFRQILUPDWLRQGHO¶LGHQWLWpGXPRUWODGpSRXLOOHDpWp
WUDQVIpUpHjODPRUJXHGHO¶+{SLWDO*pQpUDOGH<DRXQGp
Le 13 juin 2017, les Evêques du Cameroun, réunis en assemblée plénière
extraordinaire au siège de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC), ont
contesté la thèse du suicide GpYHORSSpH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF FDPHURXQDLV HW DERQGDPPHQW
relayée dans la presse. Dans une déclaration rendue publique le même jour, la CENC affirme
que Mgr Jean Marie Benoît BALA « a été brutalement assassiné ». Elle exige, entre autres
« TXHWRXWHOXPLqUHVRLWIDLWHVXUOHVFLUFRQVWDQFHVHWOHVPRELOHVGHO¶DVVDVVLQDW ªGHO¶(YrTXH
de Bafia.
/H  MXLOOHW  OH 3URFXUHXU *pQpUDO SUqV OD &RXU G¶$SSHO GX &HQWUH a rendu
public, dans un communiqué de presse, le résultat provisoire G¶XQH VpULH G¶H[SHUWLVHV
pratiquées sur le corps de Mgr BALA respectivement les 2 et 22 juin 2017 par des médecins
légistes locaux ainsi que le 29 juin 2017, par des médecins légistes dépêchés par INTERPOL.
Le communiqué relève « O¶DEVHQFH GH WRXWHV WUDFHV GH YLROHQFH VXU OH FRUSV GX GpIXQW » et
conclut que « OD QR\DGH HVW OD FDXVHOD SOXV SUREDEOHGXGpFqVGHO¶(YrTXH ». Toutefois, le
Procureur Général déclare, que les « investigations en vue de déterminer les circonstances
exactes de ce drame, se poursuivent».
En réaction à ce communiqué, les Evêques du Cameroun « maintiennent leur
déclaration du 13 juin 2017 selon laquelle Mgr Jean Marie Benoît BALA a été assassiné », à
travers leur communiqué rendu public le 10 juillet 2017. Le 17 juillet 2017, la CENC rend
public un autre communiqué par lequel elle déclare vouloir « porter plainte contre X pour
assassinat de Mgr Jean Marie Benoît BALA » et de se constituer partie civile.
Au moment de la rédaction de ce Rapport, les résultats de cette procédure restaient
attendus.
/D&1'+/DWWLUHO¶DWWHQWLRQGHO¶(WDWTXDQWjODUpFXUUHQFHdes cas de morts suspectes
des personnes en général et des prélats en particulier restées non élucidées, malgré les
7
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enquêtes ouvertes à chaque fois ,O V¶DJLW QRWDPPHQW GHV GpFqV WUDJLTXHV GH O¶$EEp -RVHSK
MBASSI à Yaoundé en 1988, du Père Antony FONTEGH à Kumbo en 1990, de Mgr Yves
3/80(<j1JDRXQGpUpHQGHV6°XUVGH'MRXPHQGX3qUH(QJHOEHUW09(1*
à Yaoundé en 1995.
B.-La persistance des cas de disparitions forcées
La disparition forcée est encadrée par les dispositions de la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre
2006. Cette Convention a été signée par le Cameroun le 6 février 2007PDLVQ¶DSDVHncore
été ratifiée. L¶DUWLFOH 2 de ladite convention, définit la disparition forcée comme
« l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des
agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec
l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la
privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu
où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
De cette définition il ressort plusieurs éléments constitutifs des cas de disparition
forcée, notamment :
-

ODSULYDWLRQGHOLEHUWpG¶XQHSHUVRQQH ;
O¶LPSOLFDWLRQGLUHFWHRXLQGLUHFWHG¶DJHQWVGHO¶DXWRULWp publique ;
la détention en un lieu secret.

Au regard de ces éléments caractéristiques, la CNDHL a continué G¶HQUHJLVWUHU des cas
de disparitions forcées, dont certains ont faiW O¶REMHW G¶LOOXVWUDWLRQV GDQV Ves précédents
Rapports (2014, 2015 et 2016). Dans un souci de suivi, le cas de disparition forcée des 130
personnes dans les villages de Magdeme et de Doublé traité en 2014 et celui de la détention
en un lieu secret de M. Ahmed ABBA en 2015 seront évoqués dans le présent Rapport.
Cas n° 3.- Disparition forcée des 130 personnes dans les villages de Magdeme
et de Doublé depuis 2014
Cette affaire qui avait déjà été évoquée dans le Rapport EDH 2014 (p. 12) mettait en
exergue le cas de 204 personnes TXLVXVSHFWpHVG¶DSSDUWHQLUjODVHFWHWHUURULVWH%RNR+DUDP
avaient été interpellés par les forces de défense et de sécurité le 27 décembre 2014, entre
Mora et Waza lors G¶XQHRSpUDWLRQGHUDWLVVDJH'es sources concordantes révélaient que 70
de ces suspects ont été conduits à la Légion de Gendarmerie de Maroua pour des besoins
G¶HQTXrWHDSSURIRQGLH(QUDLVRQGHODVDWXUDWLRQGHWRXWHVOHVFHOOXOHVGH*HQGDUPHULHHWGHV
locaux de la Prison centrale de Maroua, environ 56 de ces suspects avaient été enfermés, sur
RUGUHGX&RPPDQGDQWGH/pJLRQGH*HQGDUPHULHGHO¶([WUrPH1RUGGDQVXQORFDOTXLV¶HVW
avéré exigu pour cet effectif. Le lendemain, 25 de ces suspects étaient retrouvés sans vie.
Ce cas qui avait été rappelé dans le Rapport (EDH 2015 p.7) est resté sans suite
MXVTX¶HQILQ(QHIIHWO¶LGHQWLWpGHVSHUVRQQHVGpFpGpHVQ¶Dvait toujours pas été révélée,
HQFRUHPRLQVOHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHSUHVFULWHSDUOH*RXYHUQHPHQW,OHQHVWGHPrPHGH
8
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O¶LQIRUPDWLRQVXUOHVRUWUpVHUYpDX[VXVSHFWVVXUYLYDQWVGHFHGUDPHTXLQ¶Dvait toujours
pas été rendue disponible, de même que l¶LQIRUPDWLRQVXUFHTX¶il est advenu des 134 suspects
TXL Q¶RQW SDV pWp FRQGXLWV j 0DURXD /¶K\SRWKqVH GH GLVSDULWLRQ IRUFpH GHV  SHUVRQQHV
dans les villages de Magdeme et de Doublé14 évoquée par la presse nationale15 et par O¶21*
Amnesty International reste donc G¶DFWXDOLWp dans la mesure où les familles des victimes
seraient toujours sans nouvelles de leurs proches disparus.

Cas n° 4.- Détention en lieu secret de M. Ahmed ABBA, Correspondant
de la Radio France Internationale (RFI) en langue Haoussa
GDQVOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-Nord
Comme indiqué GDQV OH UDSSRUW GH OD &1'+/ VXU O¶pWDW GHV GURLWV GH O¶homme au
Cameroun en 201516, M. Ahmed ABBA a été arrêté par les forces de défense et de sécurité
FDPHURXQDLVHVjODVRUWLHG¶XQHUpXQLRQGHVpFXULWpSUpVLGpHSDUOH*RXYHUQHXUGHOD5pJLRQ
GHO¶([WUrPH-Nord, M. Midjiyawa Bakari, au Cercle Municipal de Maroua, le 28 juillet 2015.
Au moment de son arrestation, la victime relayait les informations relatives aux opérations de
OXWWHFRQWUHODVHFWHWHUURULVWH%RNR+DUDPGDQVO¶([WUrPH-Nord du pays.
Depuis son interpellation, aucun de ses proches, amis, connaissances, employeur ou
&RQVHLO GX FRQFHUQp Q¶D HX de ses nouvelles. Toutes les recherches menées dans les divers
lieux de détention où il était supposé se trouver sont restées vaines, ce qui a permis de
qualifier sa disparition de forcée. Le 26 août 2015, la CNDHL avait, effectué une descente
G¶LQYHVWLJDWLRQjOD'LUHFWLRQGHOD6XUYHLOODQFHGX7HUULWRLUHHWDX&RPPLVVDULDW&HQWUDOQ
de la ville de Yaoundé où le suspect était supposé être détenu, mais en vain. Une
correspondance de la CNDHL adressée au Directeur Général de la Recherche Extérieure
(DGRE) HW ELHQ G¶DXWUHV DFWLRQV HQWUHSULVHV SDU OHV GpIHQVHXUV GHV GURLWV GH O¶KRPPH SRXU
que lumière soit faite dans cette affaire ont permis GHGpFRXYULUTXHO¶LQWpUHVVpDYDLWpWpJDUGp
au secret à la DGRE en violation de la loi.
En 2016, M. ABBA a été heureusement revu lors de sa comparution devant le
Tribunal Militaire de Yaoundé. Le 24 avril 2017, le dit Tribunal a GpFODUp O¶LQWpUHVVp QRQ
FRXSDEOH G¶DSRORJLH GX WHUURULVPH HW FRXSDEOH GHV IDLWV GH QRQ-dénonciatioQ G¶DFWHV GH
WHUURULVPH HW EODQFKLPHQW G¶DFWHV GH WHUURULVPH ,O O¶D ainsi condamné à dix (10) ans
G¶HPSULVRQQHPHQW IHUPH HW DX SDLHPHQW G¶XQH DPHQGH GH FLQTXDQWH-cinq millions
(55.000.000) FCFA.
Après avoir interjeté appel le 25 avril 2017, OD&RXUG¶DSpel du Centre, dans son arrêt
GX  GpFHPEUH  O¶D DFTXLWWp GHV FKHIV G¶DFFXVDWLRQ G¶DSRORJLH GX WHUURULVPH HW GH
EODQFKLPHQWG¶DFWHGHWHUURULVPH/DGLWH&RXUO¶DSDUFRQWUHFRQGDPQpj 24 mois de prison

14

https://blogs.mediapart.fr/joel-didier-engo/blog/120116/cameroun-exiger-la-veritesur-lesdisparitions-orcees-au-nom-de-la-guerre-contre-le-terrorisme, consulté le 27 février 2017.
15
La presse cybernétique camer.be et le magazine « ů͛ƈŝůĚƵƐĂŚĞů » notamment.
16
ZĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϱ, cas n°12, p.24.
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pour non dénonciation G¶DFWHV GH WHUURULVPH. Il a ainsi été remis en liberté le 22 décembre
2017, ayant déjà passé 29 mois derrière les barreaux, depuis son arrestation en juillet 2015.
-XVTX¶j FH MRXU OD &1'+/ Q¶D SDV FRQQDLVVDQFH GHV VDQFWLRQV SURQRQFpHV à
O¶HQFRQWUHGHVDXWHXUVGHsa détention en lieu secret, assimilable à une disparition forcée. La
&1'+/UHFRPPDQGHjO¶(WDWde prendre des mesures pour protéger sa population contre les
disparitions forcées HW G¶HQJDJHU systématiquement des actions répressives contre les
présumés auteurs des disparitions forcées.
Paragraphe 3.- Les cas d¶actes de torture
Aux WHUPHVGHO¶DUWLFOH-3, alinéa 5, de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant
Code Pénal, la torture désigne « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües,
physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un
fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à
VRQ LQVWLJDWLRQ RX DYHF VRQ FRQVHQWHPHQW H[SUHVV RX WDFLWH DX[ ILQV QRWDPPHQW G¶REWHQLU
G¶HOOH RX G¶XQH WLHUFH SHUVRQQH GHV UHQVHLJQHPHQWV RX GHV DYHX[ GH OD SXQLU G¶XQ DFWH
TX¶HOOHRXXQHWLHUFHSHUVRQQHDFRPPLVRXHVWVRXSoRQQpG¶DYRLUFRPPLVGHO¶LQWLPLGHURX
GH IDLUH SUHVVLRQ VXU HOOH RX G¶LQWLPLGHU HW IDLUH SUHVVLRQ VXU XQH WLHUFH SHUVRQQH RX SRur
WRXWDXWUHPRWLIIRQGpVXUXQHIRUPHGHGLVFULPLQDWLRQTXHOOHTX¶HOOHVRLW ».
Ainsi définie, la torture est prohibée par les dispositions de la Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996 en son Préambule ainsi que par plusieurs autres instruments
régionaux17 et internationaux18.
0DOJUp FHW HQFDGUHPHQW MXULGLTXH OD &1'+/ D FRQWLQXp G¶HQUHJLVWUHU DX cours de
O¶DQQpHSOXVLHXUVUHTXrWHVSRUWDQWDOOpJDWLRQVGHSUDWLTXHGHODWRUWXUH $ /D&1'+/
met également un accent sur O¶HQWUDYH j O¶H[HUFLFH de ses visites inopinées des lieux de
détention (B).
A.- Quelques cas illustratifs des actes de torture
/¶LQWHUGLFWLRQpQRQFpHDX3UpDPEXOHGHOD&RQVWLWXWLRQFRPSOpWpHSDUOHVGLVSRVLWLRQV
GH O¶DUWLFOH -3 du Code Pénal concerne non seulement des actes qui infligent une
souffrance mentale, mais aussi des actes qui provoquent chez la victime une douleur
physique &HWWH LQWHUGLFWLRQ V¶pWHQG © aux peines corporelles, y compris les châtiments
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>͛ĂƌƚŝĐůĞϱĚĞůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ.
>͛ĂƌƚŝĐůĞϳĚƵW/W͕ůa Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ŽƵĚĠŐƌĂĚĂŶƚƐ͕ĂĚŽƉƚĠĞăEĞǁzŽƌŬůĞϭϬĚĠĐĞŵďƌĞϭϵϴϰĂĠƚĠƌĂƚŝĨŝĠĞƉĂƌů͛ƚĂƚĚu Cameroun le 19 décembre
1986, la signature de la déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture,
conformément aux articles 21 et 22 de cette Convention, par décret n° 2010/347 du 19 novembre 2010, le
Protocole facultatif relatif à cette Convention.
18
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excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesures éducative ou disciplinaire »19,
illustrés dans le cas n° 5 ci-après.
Cas n° 5.- Affaire Ibrahim BELLO
La CNDHL V¶HVWVDLVLHHQPDUVGHO¶DIIDLUH,EUDKLPD%HOORTXLDpWpIRUWHPHQW
relayée dans les médias. En effet le jeune Ibrahim BELLO, âgé de 17 ans TXH O¶RQ
soupçonnait de tentative de vol, a été appréhendé par la population et conduit au poste de
SROLFHG¶2PEHVVD où il a subi d¶LPSRUWDQWV sévices corporels ayant occasionné la perte de ses
membres inférieurs HWG¶XQHPDLQ.
Pour vérifier les allégations de torture relayées dans les réseaux sociaux, reprises dans
les médias et soutenues par la famille du concerné, la CNDHL a effectué une mission
G¶LQYHVWLJDWLRQà Ombessa, le 30 mars 2017.
Il ressort de cette mission que le jeune Ibrahim BELLO a été conduit au Commissariat
GH 6pFXULWp 3XEOLTXH G¶2PEHVVD OH  IpYULHU  DSUqV DYRLU pFKDSSp j OD YLQGLFWH
populaire. Il lui a été alors reproché une tentative de YRO G¶XQ YpKLFXOH DSSDUWHQDQW j 0
FOMADJOU FOTADZONG Serge Adolphe, éWDQWGRQQpTX¶LOpWDLWVXUSULV, assis à la place
chauffeur dans ledit véhicule, garé sur le bas-côté de la route. /¶LQIRUWXQpa été gardé à vue
GDQVFHSRVWHGHSROLFHGXDXIpYULHUjODVXLWHG¶XQHSODLQWHGpSRVpH contre lui pour
tentative de vol.
Arrivé au poste de police, M. Ibrahim BELLO a été reçu SDU O¶,QVSHFWHXU GH 3ROLFH
Joseph Désiré SACK. (QO¶DEVHQFHGHchambre de sûreté, le présumé voleur sera gardé dans
OD VDOOH DWWHQDQWH DX EXUHDX GX &KHI GH SRVWH O¶2IILFLHU GH SROLFH BIKOUE NDZIE Joël
Cyrille. Informé G¶XQH WHQWDWLYHG¶pYDVLRQorchestrée par le gardé à vue, le Chef de poste dira
DYRLU SULV OD GpFLVLRQ GH OXL SDVVHU XQH PHQRWWH VXU OD PDLQ JDXFKH SHQGDQW TXH O¶DXWUH
menotte était placée en hauteur, sur la grille de O¶DQWLYROGHODfenêtre. Cet Officier de police
déclarera que le gardé à vue était très agité HWH[SOLTXHTXHFKDTXHIRLVTX¶XQVXMHWSRUWHXQH
menotte, « SOXV LO V¶DJLWH SOXV OD PHQRWWH VHUUH ». Ce qui, de son point de vue, justifie la
blessure laissée sur le poignet du gardé à vue dont « OD FKDLU D HQIOp DX SRLQW G¶DYDOHU OD
menotte ».
Mme FOKAM MOKAM Carole, Substitut du Procureur de la République près les
Tribunaux de Bafia, de passage dans ce poste de police, le lundi, 6 février 2017 à 13 heures
50 minutes, pendant la garde à vue du concerné a mentionné, dans le registre de la main
courante que M. IBRAHIM BELLO soit déféré au Parquet du Tribunal de Bafia pour la suite
GHO¶HQTXrWH
Passant outre ces instructions, le Chef de Poste a plutôt prorogé sa garde à vue, le
maintenant menotté pendant tout son séjour, malgré son état de santé TXL Q¶D FHVVp GH VH
dégrader. (WDQW GDQV O¶LQFDSDFLWp G¶HQOHYHU OHV PHQRWWHV FRPSWH WHQX GX IDLW TXH, selon ses
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dires, « ODFOpGHODPHQRWWHV¶HVWFDVVpHDXPRPHQWRO¶RQFKHUFKDLWjO¶RXYULU », le Chef de
poste, M. BIKOUE NDZIE Joël Cyrille a UHFRXUX DX[ VHUYLFHV G¶XQ technicien métallique
(soudeur) pour couper ces menottes, omettant de le conduire dans une structure sanitaire. Il a
par la suite abandonné O¶LQIRUWXQp HQ ERUGXUH GH Oa route, alors celui-ci se trouvait dans
O¶LPSRVVLELOLWpGHPDUFKHUHQUDLVRQGHVHVQRPEUHXVHVEOHVVXUHVDXVVLELHQVXUOHVSLHGVTXH
sur les mains.
/¶pTXLSH GH OD &1'+/ D DLQVL UHOHYp GDQV OH UHJLVWUH GH OD PDLQ FRXUDQWH TXH 0
BELLO a été remis en liberté le 7 février 2017 à 13 heures 34 minutes, « sur désistement
volontaire du plaignant et instruction du Commissaire, pour état précaire de santé ».
Il apparaît, GHO¶HQVHPEOHGHVWpPRLJQDJHVUHFXHLOOLVKRUVGX3RVWHGH3ROLFH, que M.
IBRAHIM BELLO avait été déposé au bord de la chaussée le 7 février 2017, en face du Poste
GHSROLFHDORUVTX¶LOQHSRXYDLWSOXVPDUFKHU,OUHVVRUWpJDOHPHQWGHFHVWpPRLJQDJHVTXHOD
victime a passé la nuit du 7 au 8 février 2017, en plein air, à quelques dizaines de mètres du
Poste de police, en contre-bas GH OD URXWH SDUFH TX¶LO Q¶DYDLW pas de force. (W F¶HVW OH
OHQGHPDLQ PDWLQ TX¶LO VHUD WUDQVSRUWp DX &HQWUH 0pGLFDO G¶$UURQGLVVHPHQW (CMA)
G¶2PEHVVDpar un bienfaiteur, dont la boutique étant attenante au lieu où se trouvait la victime
et qui avait eu compassion de cette dernière, en entendant ses gémissements.
Conduit audit CMA, le Docteur MBIAM NKOMO Philippe, Médecin-chef du Centre
avait déclaré que « la seule option pour sauver Ibrahim BELLO était O¶DPSXWDWLRQGHses deux
jambes au niveau du genou ainsi que de sa main gauche, au niveau du coude ». Ne disposant
SDVG¶XQSODWHDXWHFKQLTXHFRQVpTXHQWLODYDLWVROOLFLWpO¶pYDFXDWLRQGXPDODGHYHUVXQ&HQWUH
mieux équipé. Puisque la réaction de sa hiérarchie tardait, il a dû se résoudre à amputer les
membres sus évoqués et à soigner les blessures de la victime.
Plus tard, le 24 mars 2017, la victime a été transportée par les soins du Pr FOGUE
7('20$ODLQGX0RXYHPHQWSRXUOD5HQDLVVDQFHGX&DPHURXQYHUVO¶+ôpital Central de
<DRXQGp /H UHODL GDQV OHV PpGLDV GH FHWWH VLWXDWLRQ GUDPDWLTXH D DORUV FRQGXLW O¶(WDW j
assurer la prise en charge du malade.
Poursuivant son enquête, la délégation de OD&1'+/V¶HVWUHQGXHau Palais de justice
de Bafia, le 30 mars 2017, où elle a été reçue SDU O¶XQ GHV VXEVWLWXWV GX 3URFXUHXU GH OD
République, M. OYONO EBESSA Prosper. Ce dernier DGpFODUpTX¶XQHHQTXrWHpWDLWRXYHUWH
et conduite par la Division de la police judiciaire du Centre, sous la coordination du Parquet
G¶LQVWDQFHGH%DILD.
La CNDHL a par ailleurs eu connaissance que O¶,QVSHFWHXU GH 3ROLFH -RVHSK 'pVLUp
6$&. VXVSHFWp G¶DYRLU WRUWXUp OD YLFWLPH D pWp LQWHUSHOOp HW SODFp HQ GpWHQWLRQ j OD 3ULVRQ
3ULQFLSDOH GH %DILD SHQGDQW TX¶j OD JUDQGH VXUSULVH générale O¶2IILFLHU %,.OUE, Chef du
3RVWH GH 3ROLFH G¶2PEHVVD D pWp VLPSOHPHQW PXWp j <DRXQGp HW ne semble point être
inquiété.
La CNDHL maintient le suivi de cette affaire relativement à la sanction des mis en
FDXVHHWO¶LQGHPQLVDWLRQGHODYLFWLPH
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Au regard des faits relatés dans cette affaire, la CNDHL UHOqYH TXH O¶DEVHQFH G¶XQH
FHOOXOH DPpQDJpH VHORQ OHV UqJOHV GH O¶DUW VHUDLW j O¶RULJLQH GX UHFRXUV DX[ PHQRWWHV SRur y
maintenir les gardés à vue. Elle attire dès lors O¶DWWHQWLRQ GH O¶(WDW VXU O¶LQDGDSWDWLRQ GHV
locaux du Poste de Police TXLQHGLVSRVHQWSDVG¶XQHYUDLHFKDPEUHGHVUHWp(OOHpWHQGFHWWH
observation aux ORFDX[ DEULWDQW G¶autres unités de garde à vue paraissant inadaptés aux
standards en matière de sécurité pour toute unité de police, sur le territoire national, appelée à
combattre la criminalité.
Elle recommande à cet effet aux pouvoirs de loger les unités de police et de
gendarmerie dans des locaux disposant de chambres de sûreté modernes respectueuses des
droits fondamentaux des personnes détenues.
La &1'+/DWWLUHSDUDLOOHXUVO¶DWWHQWLRQdes pouvoirs publics sur O¶HIIHFWLIUpGXLW(trois
seulement) des fonctionnaires dans les postes de police et de gendarmerie ouverts pour
combattre la criminalité des villes. Elle recommande par ailleurs de renforcer les postes de
police en ressources humaines suffisantes. Elle recommande à cet effet de renforcer les unités
de police et de gendarmerie postes de pROLFH G¶2PEHVVD HW OHV DXWUHV XQLWpV SUpVHQWDQW OHV
mêmes besoins, en ressources humaines suffisantes.
Il HQYDGHPrPHGHO¶RXYHUWXUHGHVHQTXrWHVcontre OHVDXWHXUVG¶DFWHVGHWRUWXUHGDQV
les prisons et autres lieux de détention, tels que relatés dans les cas n° 6 et 7 ci-dessous,
OHVTXHOV RQW pWp j O¶RFFDVLRQ GHV PLVVLRQV G¶LQYHVWLJDWLRQV GH OD &1'+/ GDQV ces lieux de
détention.
Cas n° 6.- Allégation de torture, infligée au détenu MARIGOT Jordi, à la Prison

principale de Yokadouma
/H  DYULO  OD &1'+/ D pWp VDLVLH G¶XQH UHTXrWH GH O¶$VVRFLDWLRQ 26 &LYLle
'URLWV GH O¶+RPPH, par laquelle elle dénonce les actes de torture et des traitements cruels,
inhumains ou dégradants infligés au détenu MARIGOT Jordi dans les locaux de la Prison
principale de Yokadouma.
Après examen de cette requête, la CNDHL a effectupXQHPLVVLRQG¶LQYHVWLJDWLRQOH
DRWGDQVOHVORFDX[GHOD3ULVRQSULQFLSDOHGH<RNDGRXPDRHOOHV¶HVWHQWUHWHQXH
avec le Régisseur-$GMRLQW GH ODGLWH 3ULVRQ O¶,QWHQGDQW GH SULVRQ 128%,66, 1DUFLVVH
$UPDQG/¶pTXLSHV¶HVWHQVXLWHHQWUHWHQXHDYHFle détenu MARIGOT Jordi, la victime et M.
MEKOULOU Clément, le Gardien de prison mis en cause.
Il ressort de ces entretiens que le 23 avril 2017, M. MARIGOT Jordi a été surpris en
SRVVHVVLRQ GHV FRPSULPpV GH WUDPRO HW G¶XQ EkWRQ GH FLJDUHWWH DORUV TX¶LO Uetournait à la
prison, après une corvée effectuée dans la Cour. Le Gardien de prison MEKOULOU Clément
TXLO¶DVXUSULVDVXERGRUpun trafic de stupéfiant en cours dans la prison. Ce fonctionnaire a
IUDSSp OH GpWHQX j O¶DLGH G¶XQH EDUUH GH IHU &H TXL D HQWrainé une blessure au niveau de la
cheville de la victime. Ayant constaté cette blessure, M. MEKOULOU a conduit le détenu à
O¶LQILUPHULHRLODUHoXOes premiers soins. La victime a par la suite pWpFRQGXLWHjO¶K{SLWDO,
où elle a reçu les soins appropriés.
Le mis en cause a reconnu les faits en exprimant à la CNDHL son profond regret. La
YLFWLPHTXDQWjHOOHDGpFODUpjOD&1'+/TXHOHPLVHQFDXVHV¶HVWELHQRFFXSpGHVHVVRLQV
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HWTX¶LOVRXKDLWHTXHOHGRVVLHUVRLWFODVVpDILQTXHOHPLVHQFDXVHQ¶DLWpas de problème dans
son travail.
$XSODQGLVFLSOLQDLUHOHPLVHQFDXVHDUHoXGXUpJLVVHXUXQHGHPDQGHG¶H[SOLFDWLRQV
j ODTXHOOH LO DYDLW UpSRQGX 0DLV DXFXQH VDQFWLRQ Q¶D pWp SULVH j VRQ HQFRQWUH DX MRXU GX
passage de la CNDHL à la prison.
Cas n° 7.- Allégation de torture qui aurait occasionné la mort du suspect
MOHAMADOU LAWAL, dans les locaux de la Brigade
de Gendarmerie de Yokadouma
Le 23 avriO  OD &1'+/ D pWp VDLVLH G¶XQH UHTXrWH GH O¶$VVRFLDWLRQ 26 &LYLOH
'URLWV GH O¶+RPPH, par laquelle elle dénonce les actes de torture et des traitements cruels,
inhumains ou dégradants infligés à M. MOHAMADOU LAWAL dans les locaux de la
Brigade de Gendarmerie de Yokadouma ayant entrainé le décès de ce dernier.
$SUqVH[DPHQGHFHWWHUHTXrWHOD&1'+/DHIIHFWXpXQHPLVVLRQG¶LQYHVWLJDWLRQOH
août 2017 à ladite Brigade où elle a eu une séance de travail avec le Commandant de la
Brigade, O¶$GMXGDQW-chef MEDJO Saker.
-

-

-

-

Il ressort des déclarations et informations recueillies au cours de cette séance :
que M. MOHAMADOU LAWAL a été interpellé avec huit autres personnes, le 19
DYULO  DX[ HQYLURQV GH  KHXUHV GDQV OH FDGUH G¶XQH HQTXrWH RXYHUWH j OD
Brigade, relativement à la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants
(Tramadol ou Tramol). Au cours de la fouille corporelle effectuée sur les suspects,
neuf plaquettes de Tramol avaient été retrouvées sur MOHAMADOU LAWAL ;
que l¶LQWHUURJDWRLUH administré par O¶HQTXrWHXU O¶$GMXGDQW 7&+28TAY, Adjoint du
&RPPDQGDQWGHOD%ULJDGHGHFpDQVDpWpLQWHUURPSXGXIDLWG¶XQPDODLVHVLJQDOpSDU
le suspect qui suait abondamment ;
que O¶pWDW GH VDQWp GX VXVSHFW V¶HVW UDSLGHPHQW GpJUDGp PDOJUp OH UHFRXUV j XQ
LQILUPLHU GH O¶+{SLWDO GH GLVWULFW GH <RNDGRXPD j O¶LQLWLDWLYH GX &RPPDQGDQW GH
Brigade ;
TXH WUDQVSRUWp j O¶+{SLWDO OD mort de MOHAMADOU LAWAL a été constatée
autour de 16 heures ;
TXH OH 3URFXUHXU GH OD 5pSXEOLTXH D LPPpGLDWHPHQW RUGRQQp O¶RXYHUWXUH G¶XQH
enquête au sujet de cette mort suspecte ;
que le Certificat de genre de mort n° 044/17/CGM/MSP/DRE/ DSY/HDY établi le 20
DYULOSDUOH0pGHFLQGHO¶+{SLWDOGHGLVWULFW'U(//$-HDQ*RWKDQFRPPLVSDU
le Parquet de Yokadouma, conclut « que le nommé LAWAL, âgé de 28 ans, est décédé
le 19 aYULO  GHV VXLWHV G¶°GqPH SXOPRQDLUH DLJX FRQVpFXWLI j XQH SUREDEOH
inhalation des vomissures en contexte de convulsion ».

La Délégation de la CNDHL a également effectué une visite, le 9 août 2017, au
domicile du père du défunt M. HAMAN ADAMA, pouU V¶HQTXpULU GHV FLUFRQVWDQFHV GX
décès de son fils MOHAMADOU LAWAL.
Il ressort de cette visite :
14
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TX¶DXPRPHQWGHVRQLQWHUSHOODWLRQOHDYULOSDUGHVpOpPHQWVGHOD%ULJDGH
GH *HQGDUPHULH GH <RNDGRXPD VRXV OD FRQGXLWH GH O¶$GMXGDQW-chef MEDJO, le
défunt MOHAMADOU LAWAL se trouvait avec huit autres personnes dans une
cafétéria pour se restaurer ;
- que son fils qui a été conduit en parfait état de santé, aux environs de 10 heures, dans
OHEXUHDXGHO¶HQTXrWHXU07&+287$<, en est ressorti aux environs de 13 heures
SUHVTX¶DJRQLVDQWSRXUODFHOOXOH ;
- que les huit autres suspects qui se trouvaient en cellule ont refusé que ce corps presque
sans vie soit déposé à leur côté ;
- que la famille alertée, a dépêché sur les lieux M. OUMAROU BOUBA, le cousin du
défunt qui, à son arrivée à la Gendarmerie à 14 heures 30 minutes a trouvé que son
frère était déjà décédé ;
- que la Communauté musulmane de Yokadouma a adressé à ce médecin une lettre de
contestation du résultat de son expertise médicale dont le contenu affirme « que la
victime a été sévèrement battue et molestée par les gendarmes de la Brigade Ter de
Yokadouma » :
- que le père du défunt a adressé, le 26 avril 2017, au Procureur de la République près
OHV WULEXQDX[ G¶LQVWDQFH GH <RNDGRXPD XQH « plainte contre le Commandant de
Brigade de Gendarmerie de Yokadouma et ses éléments, pour avoir tué [son] fils, le
nommé MOHAMADOU LAWAL, par une torture cruelle ». Il exhibe, pour étayer ses
allégations, une photographie prise du défunt, qui laisse apparaître des rougeurs à sa
nuque.
$X WHUPH GHV LQYHVWLJDWLRQV PHQpHV SDU O¶(TXLSH GH OD &1'+/ LO UHVVRUW TXH
O¶DOOpJDWLRQ GH WRUWXUH TXL VHUDLW OD FDXVH SUREDEOH GH OD PRUW GH 02+$0$'28 /$:$/
Q¶HVW SDV FRUURERUpH SDU XQH FRQWUH-expertise médicale de nature à remettre en cause le
certificat du genre de mort, établi le 20 avril 2017, par le médecin ayant examiné le corps et
constaté la mort naturelle du défunt.
-

La CNDHL recommande au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire
de Bertoua une enquête approfondie qui, le cas échéant, permettra de déclencher des
poursuites contre les suspects, si des éléments probants établissant les faits de torture sont
avérés.
Face aux constats de la CNDHL sur la récurrence des actes de torture et en vue de
faire reculer ce phénomène, les recommandations suivantes formulées visent le renforcement
des mécanismes communs de prévention et de protection contre les actes de torture,
¾ la formation des fonctionnaires :
- le renforcement de ODTXDOLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWHQPDWLqUHGHV'URLWVGHO¶+RPPH
dans les centres de formation des policiers et des gendarmes, la programmation des
formations continues dans ce domaine pour asseoir une culture de respect de la vie
humaine au sein des unités de police et de gendarmerie ;
- O¶LQWHUGLFWLRQ, dans les codes disciplinaires au sein des prisons, des sanctions
inhumaines TXLV¶DSSDUHQWHQWjODWRUWXUH O¶HQFKDvQHPHQWODIODJHOODWLRQ 
15
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¾ La sanction des actes incriminés :
- la traduction des présumés auteurs ainsi que leurs complices devant les juridictions
compétentes HQ YXH G¶rWUH VDQFWLRQQpV OH FDV pFKpDQW j OD VXLWH G¶XQ SURFqV
équitable ;
la publication des décisions de condamnation à des fins pédagogiques.
¾ O¶LQYDOLGDWLRQsystématique des preuves obtenues sous O¶HIIHWGHODWRUWXUH :

,OV¶DJLW HQO¶HVSqFHSRXUOHVSRXYRLUVSXEOLFVGHUHQGUHHIIHFWLYHVOHVGLVSRVLWLRQV de
O¶DUWLFOH315 du Code de procédure pénale.
¾ la réparation effective du préjudice subi :

Les victimes des actes de tortures doivent bénéficier G¶XQ SURJUDPPH GH UpSDUDWLRQ
qui FRPSUHQGUDLWO¶indemnisation équitable et adéquate, les soins médicaux et les mesures de
réadaptation appropriés du fait des préjudices subis, conformément aux dispositions de
O¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUH
B.- /¶HQWUDYHjO¶H[HUFLFHGHVGHVFHQWHVG¶ investigations initiées par la CNDHL
Outre les mesures législatives prises par les Etats O¶DOLQpD  GH O¶DUWLFOH  GH OD
Convention contre la torture leur impose de prendre également des mesures « administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction ».
(Q O¶DEVHQFH G¶XQ PpFDQLVPH VSpFLILTXH GH SUpYHQWLRQ HW GH SURWHFWLRQ FRQWUH OD
torture, les dispositions de la loi n° 2004 / 016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation
et fonctionnement permettent à la CNDHL de jouer ce rôle. Ainsi aux termes des dispositions
O¶DUWLFOHGHODGLWHORLODCNDHL, dans le cadre de ses missions est fondée à « diligenter des
enquêtes et procéder à des investiJDWLRQVSRXUWRXWFDVGHYLRODWLRQGHVGURLWVGHO¶homme et
GHV OLEHUWpV DLQVL TX¶j des visites des établissements pénitentiaires et autres lieux de
détention ».
Toutefois certaines dispositions de O¶DUWLFOH  qui prévoient que ces visites devraient
V¶HIfectuer « en présence du Procureur de la République compétent ou de son représentant »
sont de nature G¶XQHSDUWj constituer une entrave à la réalisation des missions de contrôle de
la CNDHL dans les lieux de privation de liberté. En effet, cette exigence enlève le caractère
LQRSLQp DX FRQWU{OH HQYLVDJp G¶XQH SDUW HW G¶DXWUH SDUW O¶LQGLVSRQLELOLWé ou le refus de
collaborer du Procureur de la République ne permet pas toujours à la CNDHL G¶exercer ce
contrôle prévu par la loi. Ces lieux sont pourtant réputés, dans le contexte camerounais, être
des foyers de torture par excellence.
Le cas ci-dessous est illustratif de cette situation
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Cas n° 8.- Refus du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire
de Yaoundé dHO¶DFFqVGHO¶pTXLSHGHOD&1'+/aux détenus
ORUVGHVGHVFHQWHVG¶LQYHVWLJDWLRQVGDQVFHUWDLQVOLHX[GHSULYDWLRQ
de liberté de Yaoundé
Le 14 septembre 2017 à 10h30, une DélpJDWLRQGHOD&1'+/V¶HVWUHQGXHDX7ULEXQDO
0LOLWDLUH GH <DRXQGp j O¶HIIHW GH UHTXpULU O¶DVVLVWDQFH GX &RPPLVVDLUH GX *RXYHUQHPHQW
GDQVOHFDGUHGHODGHVFHQWHTX¶HOOHHQWHQGDLWHIIHFWXHUGDQVOHVFHOOXOHVGX6HFUpWDULDWG¶(WDWj
la Défense, chargé de la Gendarmerie Nationale (SED) et dans les Prisons Centrale et
Principale de Yaoundé.
Cette descente avait pour objectif de vérifier les conditions de détention des personnes
LQWHUSHOOpHVjODVXLWHGHVPRXYHPHQWVG¶KXPHXUVXUYHQXVGDQVOHV5pJLRQVGX1RUG-Ouest et
du Sud-Ouest, conformément à la correspondance n° 1142/17/CNDHL/SC1/Prot/ajoe du 11
août 2017 adressée audit Commissaire du Gouvernement.
Il ressort des échanges avec le Commissaire du Gouvernement :
- TX¶LODHIIHFWLYHPHQWUHoXODdite correspondanFHHWO¶DWUDQVPLVHjVDKLpUDUFKLHSRXU
instructions ;
- TX¶LO GHPHXUH j FH MRXU HQ DWWHQWH GHV LQVWUXFWLRns de sa hiérarchie au sujet de son
assistance requise dans le cadre de cette visite.
En réaction à ces déclarations, les membres de la CNDHL ont rétoUTXpTXHO¶REMHFWLI
de la correspondance de la CNDHL sus-évoquée était de requérir sa disponibilité et son
DVVLVWDQFHRXFHOOHGHO¶XQGHVHVFROODERUDWHXUVGDQVOHFDGUHGHFHVYLVLWHVFRQIRUPpPHQWj
O¶DUWLFOHGHODORLQ 2004/016 du 22 juillet 2004.
/HV 0HPEUHV RQW SDU DLOOHXUV SUpFLVp TXH O¶LQGpSHQGDQFH GH O¶LQVWLWXWLRQ TX¶LOV
UHSUpVHQWHQW HVW LQFRPSDWLEOH DYHF OD GpOLYUDQFH G¶XQH DXWRULVDWLRQ GH GHVFHQWH VLJQpH GX
0LQLVWUHGHOD'pIHQVHRXGHQ¶LPSRUWHTXHOOH DXWUHDXWRULWp8QHWHOOHDXWRULVDWLRQ pourrait
V¶DVVLPLOHUjXQHYRORQWpG¶HPEULJDGHUO¶LQGpSHQGDQFHGHOD&1'+/GDQVODFRQGXLWHGHVHV
missions.
En effet, par correspondance n° 0414F/CAB/GN/200 du 22 août 2017, le Secrétaire
G¶(WDW DXSUqV GX 0LQLVWUH GH OD 'pIHQVH &KDUJp GH OD *HQGDUPHULH Nationale invitait la
&1'+/TXLO¶LQIRUPDLWG¶XQHYLVLWHGHVOLHX[GHGpWHQWLRQHQSHUVSHFWLYHjVDLVLUOH0LQLVWUH
de la Défense de qui dépend la Direction de la Justice Militaire.
A titre de rappel, lors de la descente de la CNDHL au Tribunal Militaire de Yaoundé
le jeudi 7 septembre 2017, le Commissaire du Gouvernement près ledit tribunal avait déclaré
TX¶LOQHSRXYDLWDFFRPSDJQHUOD&1'+/jOD'*5(jOD'67DLQVLTXHGDQVOHVVHUYLFHVGH
certains corps spéciaux en charge de la sécurité publique ou du renseignement, motif pris de
ce que les activités de ces services ne relèvent pas de sa compétence.
&HWWH DWWLWXGH TXL WUDQFKH DYHF OD GLVSRQLELOLWp MXVTX¶LFL REVHUYpH SDU FH VHUYLFH
G¶DFFRPSDJQHU OD &1'+/ GDQV FHV OLHX[ GH SULYDWLRQ GH OLEHUWp a pour effet de soustraire
désormais ces derniers au contrôle de la Commission, en dépit des nombreuses dénonciations
dont la CNDHL est saisie, faisant état des violations GHV'URLWVGHO¶+RPPHHQFHVOLHX[.
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Au regard de la situation ainsi présentée, une audieQFHDpWpDFFRUGpHjO¶pTXLSHGHOD
CNDHL le 16 octobre 2017 par le Ministre Délégué à la Présidence, chargé de la Défense
(MINDEF), M. BETI ASSOMO, en réponse à la correspondance, à lui adressée le 5 octobre
2017 par le Président de la CNDHL, au sujet du refus du Commissaire du Gouvernement près
le Tribunal Militaire de Yaoundé.
Elle a également dans le FDGUHG¶XQ&RPPXQLTXpGH3UHVVHUDSSHOp le mandat qui est
le sien et les résistances auxquelles elle se trouve confrontée de manière récurrente, lesquelles
UpVLVWDQFHVHQWUDYHQWJUDYHPHQWO¶H[pFXWLRQGHVHVPLVVLRQVOpJDOHV
Au regard des obstacles qui entravent le fonctionnement de la CNDHL dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la torture, les recommandations suivantes sont formulées
en vue du renforcement des cadres normatif HWLQVWLWXWLRQQHO,OV¶DJLW :
- du dépôt par le Cameroun des instruments de ratification du Protocole facultatif relatif
à la Convention contre la torture, ratifiée par décret n° 2010/347 du 19 novembre
2010, en vue notamment de O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ GH OD GpVLJQDWLRQ de la CNDHL
comme Mécanisme National de Prévention (MNP).
- GHODFUpDWLRQHWODPLVHjMRXUG¶XQHEDVHGHGRQQpHs de tous les lieux de privation de
liberté pour une meilleure surveillance de ces lieux ;
- de la réforme de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL
en vue de lever les entraves aux missions de contrôle que cette Institution effectue
dans tous les lieux de privation de liberté.
SECTION II.- LES AUTRES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
AX FRXUV GH O¶DQQpH 7, le Cameroun a, HQUHJLVWUp SOXVLHXUV FDV G¶DWWHLQWHV j OD
sécurité des personnes et des biens, WDQW GDQV OHV FHQWUHV XUEDLQV TX¶HQ ]RQH UXUDOH se
traduisant par la persistance des cas G¶HQOqvemeQWV GH SULVH G¶RWDJHV HW GX SKpQRPqQH GHV
coupeurs de routes (paragraphe 1), GHVFDVG¶LQVpFXULWpOLpV aux activités illégales des « motos
taxis » (paragraphe 2), aux accidents de la circulation routière et ferroviaire (paragraphe 3) et
aux incendies des édifices publics et des marchés (paragraphe 4).
Paragraphe 1.- La persistance des phénomènes G¶HQOqYHPHQWV HW de prises
G¶RWDJHV
/HFDUDFWqUHUpFXUUHQWGHVSKpQRPqQHVG¶HQOqYHPHQWVHWGHSULVHV G¶RWDJHGpFULpSDU
la CNDHL dans ses Rapports précédents20 PpULWHG¶rWUHUHOHYpjQRXYHDXSRXUOHFRPSWHGH
O¶DQQpHVRXV-UHYXH&HVSKpQRPqQHVYLVHQWVRLWOHSDLHPHQWG¶XQHUDQoRQVRLWODSHUSpWUDWLRQ
GHVFULPHVULWXHOVHWO¶DOLPHQWDWLRQGHVWUDILFVG¶rWUHVHWRXG¶RUJDQHVKXPDLQV&HVVLWXDWLRQV
sont en général répertoriées dans les zones caractérisées par une forte paupérisation 21, en
20
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En effet, « ƋƵĂƚƌĞZĠŐŝŽŶƐĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚĂǀĞĐĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĂƵǀƌĞƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĠůĞǀĠƐ
[au-dessus du niveau national (37,5%)]. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord (74,3%), du Nord (67,9%), du Nord-Ouest
;ϱϱ͕ϯйͿ Ğƚ ĚĞ ů͛ĚĂŵĂŽƵĂ ;ϰϳ͕ϭйͿ », selon les résultats de la quatrième enquête camerounaise auprès des
21

18

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

O¶RFFXUUHQFH GDQV OHV ]RQHV UXUDOHV HW WUDQVIURQWDOLqUHV 'DQV OH FDGUH GX SUpVHQW 5DSSRUW
nous examinerons ce phénomène GDQVOHV5pJLRQVGHO¶$GDPDRXD $ HWGHO¶(VW % DXFRXUV
GHO¶DQQpH
A.- /HVSKpQRPqQHVG¶HQOqYHPHQWHWGHSULVHG¶RWDJHGDQVOD5pJLRQGHO¶$GDPDRXD
LH SKpQRPqQH G¶HQOqYHPHQWV GH SULVHV G¶RWDJHV HW GH GHPDQGH GH UDQoRQ continue
G¶rWUH SUDWLTXp j JUande échelle tant au centre urbain de Ngaoundéré, dans la Région de
O¶$GDPDRXD GDQV OHV 'pSDUWHPHQWV GH OD 9LQD GX 0EHUH HW GX )DUR HW 'HR  TX¶HQ ]RQH
rurale, QRWDPPHQWGDQVOHVYLOODJHVRO¶pOHYDJHGHVERYLQV
Ainsi, aX FRXUV G¶XQH UHQFRQWUH G¶pYDOXDWLRQ \ UHODWLYH TXL V¶HVW WHQXH en novembre
2017 et qui a regroupé les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les populations
et élites locales, OH *RXYHUQHXU GH OD 5pJLRQ GH O¶$GDPDRXD D LQGLTXp HQ WHUPH GH
statistiques, que quarante-six   FDV G¶HQOqYHPHQWV RQW pWp VLJQDOpV DXSUqV GHV DXWRULWpV
administratives et judiciaires de la Région au cours des douze mois précédents, avec un pic au
cours de la période allant de novembre 2016 à février 2017 où ont été dénombrés 36 cas
G¶HQOqYHPHQWV, et 13 décès.
Pendant cette même période, onze (11) suspects ont été interpelés, quinze (15) otages
libérés, vingt-et-deux (22) armes saisies, dont 20 de guerre et deux (02) de fabrication
artisanale, ainsi que cinquante-huit (58) boîtes de chargeurs et mille sept cent trente-sept
(1737) munitions.
De même, G¶DSUqV OH 'pOpJXp 5pJLRQDO GH O¶(OHYDJH GHV 3rFKHV HW GHV ,QGXVWULHV
Animales qui prenait part à ladite rencontre, un montant de SUqVG¶XQPLOOLDUGGH)UDQFV)&$
a été versé en guise de rançon aux UDYLVVHXUVGHSXLVO¶DQQpH
Ce phénomène affecte majoritairement les éleveurs et les membres de leurs familles
LQVWDOOpVHQ]RQHVUXUDOHV$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQOHPDUVWURLV  SHUVRQQHVRQWpWp
enlevées dans le village Saltaka dans le DpSDUWHPHQWGHOD9LQD,OV¶DJLWGH/DZDQ%DNDU\
(éleveur), Alhadji Oumarou (éleveur) et son fils Alhadji Bakary.
Avant eux, dans le même village, le nommé Alhadji Amadou (éleveur) avait été
enlevé, environ six (06) ou sept (07) mois plus tôt et libéré après avoir payé une rançon de
SOXV GH YLQJW   PLOOLRQV )&)$ j VHV UDYLVVHXUV 'H PrPH GDQV O¶$UURQGLVVHPHQW GH
Tignère, les enfants du nommé Alhaji Moussa, éleveur à Tignère Libong avaient été enlevés.
Les ravisseurs réclamaient la somme de trois (03) millions francs CFA ; somme que
O¶LQWpUHVVpV¶HVWYXGDQVO¶REOLJDWLRQGHSD\HUSRXUUHYRLUVHVHQIDQWVYLYDQWV
B.- /HVSKpQRPqQHVG¶HQOqYHPHQWHWGHSULVHG¶RWDJHGDQVOD5pJLRQGHO¶Est
DHV FDV G¶HQOqYHPHQWV HW GH SULVH G¶RWDJHV ont également été enregistrés par la
CNDHL GDQVOHFDGUHGHO¶LQVpFXULWpWUDQVIURQWDOLqUHGDQVOD5pJLRQGHO¶(VW, dus notamment
à la présence massive des SRSXODWLRQV G¶RULJLQH FHQWUDIULFDLQH, fuyant les troubles politicoménages (ECAM 4) : tendances, profils et déterminants de la pauvreté au Cameroun entre 2001-2014, INS,
décembre 2014, p. 42.
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militaires dans leur pays22. Ainsi le 11 septembre 2017, des individus lourdement armés,
présentés comme étant des rebelles centrafricains, ont effectué une incursion dans village
Mempoué à 58 km de Yokadouma, chef-lieu du département de la Boumba-et- Ngoko,
5pJLRQ GH O¶(VW VXU OD URXWH GH 0ER\  YLOODJH FDPHURXQDLV frontalier avec la République
centrafricaine (RCA).
Ces hommes arméV V¶HQ VRQW SULV j une équipe des techniciens en scierie de la
Compagnie Forestière du Cameroun (CFC) appartenant au groupe français Thanry et ont tenté
G¶DUUDFKHU WRXV OHV ELHQV HQ OHXU SRVVHVVLRQ 1¶D\DQW SDV SX REWHQLU G¶HX[ de l¶DUJHQW FHV
hommes ont enlevé la fille du nommé Gabriel BENG BENG O¶XQ GHV employés de cette
société forestière. Ils ont également incendié un engin dans le chantier23.
De même, le 23 septembre 2017 des hommes armés présentés comme étant des
rebelles centrafricains ont effectué une nouvelle incursion dans le village de Koya, situé dans
O¶$rrondissement de Kette, proche de la frontière séparant le Cameroun et la République
centrafricaine (RCA) où vivent plusieurs milliers de réfugiés. Ils ont enlevé à leur passage
sept éleveurs4XDWUHRWDJHVRQW HXODYLHVDXYH HW RQW pWpOLEpUpV JUkFHjO¶LQWHUYHQWLRQGHV
unités de la GHQGDUPHULHQDWLRQDOHFDPHURXQDLVHHWGX%DWDLOORQG¶,QWHUYHQWLRQ5DSLGH %,5 
alertées par la population. Les trois autres compagnons G¶LQIRUWXQH RQW PDOKHXUHXVHPHQW
trouvés la mort24.
La CNDHL, GDQVOHFDGUHGHVDPLVVLRQG¶REVHUYDWLRQa pu relever que beaucoup de
familles, par peur de représailles, refusent de porter plainte ou G¶LQIRUPHUOHVDXWRULWpVGH ces
enlèvements.
Au regard de la récurrence des enlèvements et des demandes de rançon qui sont de
nature à traumatiser les populations des zones concernées, la CNDHL
recommande G¶LQWHQVLILHU OD OXWWH FRQWUH OD SDXYUHWp GDQV OHV UpJLRQV GH O¶(VW HW GH
O¶$GDPDRXDnotamment en développant des activités génératrices de revenus et en renforçant
les infrastructures de base (santé, éducation, eau, électricité, etc.) insuffisantes et inégalement
réparties par rapport à la moyenne nationale.
Elle réitère par ailleurs ses recommandations formulées dans ses précédents rapports.
Vis-à-YLVGHO¶(WDWOD&1'+/UHFRPPDQGH :
- de mettre un accent particulier sur le renseignement et la sensibilisation des
SRSXODWLRQVORFDOHVVXUO¶LPSRUWDQFHGHODGpQRQFLDWLRQGHVFDVVXVSHFWV ;
- de prendre des mesures urgentes pour doter les autorités administratives et les
IRUFHV GH PDLQWLHQ GH O¶RUGUH ORFDOHV G¶XQH ORJLVWLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ
appropriée avec des effectifs suffisants ;
22
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https://actucameroun.com/2017/09/19/cameroun-yokadouma-rebelles-centrafricains-attaquentcompagnie-francaise/,
24
https://www.investiraucameroun.com/droit/2609-9489-des-rebelles-centrafricains-font-monter-linsecurite-dans-la-region-de-l-est-cameroun,
23
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- de créer des postes de Gendarmerie dans les villages où le phénomène sévit avec
SOXVG¶DFXLWpHWG¶\DIIHFWHUXQSHUVRQQHOHWXQHORJLVWLTXHDSSURSULpV ;
- de mettre sur pied des SODWHIRUPHV G¶pFKDQJHs HW G¶DFWLRQs avec tous les acteurs
locaux pour prévenir et lutter efficacement contre ce phénomène à travers des
UHQFRQWUHVUpJXOLqUHVGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVHWGHERQQHVSUDWLTXHV ;
- de mettre sur pied des mécanismes de protection des victimes et des témoins contre
G¶pYHQWXHOOHVUHSUpVDLOOHVGHODSDUWGHVUDYLVVHXUV
Vis-à-vis des populations locales et des autres acteurs de la société civile, la CNDHL
recommande de collaborer activement avec les autorités dans le cadre de la lutte contre ce
phénomène.
Paragraphe 2.- Les cas G¶LQVpFXULWpOLpHDX[DFWLYLWpVGH« motos taxis »
Les mototaxis rendent plusieurs services dans le transport public des personnes et des
biens tant en milieu urbain que rural. Pour une meilleure organisation de ce secteur
G¶activités, plusieurs textes existent, notamment :
- le décret n° 2004/0607/P0 GX  PDUV  IL[DQW OHV FRQGLWLRQV G¶DFFqV DX[
SURIHVVLRQVGHWUDQVSRUWHXUVURXWLHUHWG¶DX[LOLDLUHVGHVWUDQVSRUWVURXWLHUV ;
- le décret du Premier Ministre du 30 juillet 2013 modifiant et complétant le décret
n° 2008/3447/PM du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités
G¶H[SORLWDWLRQGHVPRWRF\FOHVjWLWUHRQpUHX[.
L¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q 30 GX  GpFHPEUH  dispose TX¶© est
considéré comme moto taxi, tout véhicule d'autopropulsion à deux ou trois roues, sans sidecar, affecté au transport public de personnes ». Ce texte définit par ailleurs les conditions
G¶DFFqV25 HW G¶H[HUFLFH26 de ladite profession et identifie clairement les modalités
G¶LPPDWULFXODWLRQ G¶DWWULEXWLRQRXGHVXVSHQVLRQG¶XQQXPpURG¶LGHQWLILFDWLRQDLQVLTXHOHV
motifs de sanction de tout contrevenant.
Plusieurs campagnes de sensibilisation également organisées par certaines autorités
municipales ont en oXWUH SHUPLV G¶pWDEOLU XQ V\VWqPH G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV PRWRWD[LV SDU
attribution des numéros et de gilets permettant ainsi le rattachement à un Arrondissement.

25

>͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣ ϮϬϬϴͬϯϰϰϳͬWD ĚƵ ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ ĨŝǆĂŶƚ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵŽƚŽĐǇĐůĞƐ ă ƚŝƚƌĞ ŽŶĠƌĞƵǆ ƐƚŝƉƵůĞ ƋƵĞ ů͛accès à cette profession est subordonné à :
ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ůŝĐĞŶĐĞ ƐƉĠĐŝĂůĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ^Ϯ Ğƚ ĚΖƵŶĞ ĐĂƌƚĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƵďůŝĐ ƌŽƵƚŝĞƌ ͖ ă
l'inscription au registre des transporteurs par moto ; à la détention d'un certificat de visite technique en cours
de validité ; à la détention d'une police d'assurance en cours de validité, délivrée par une compagnie
d'assurance agréée et à l'acquittement de l'impôt libératoire.
26
>͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϭ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣ ϮϬϬϴͬϯϰϰϳͬWD ĚƵ ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ ƋƵŝ ĞƐƚ ƌĞůĂƚŝǀe aux conditions
Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ĚŝƐƉŽƐĞ ƋƵĞ ƚŽƵƚ ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ ĚĞ ŵŽƚŽ ƚĂǆŝ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ąŐĠĞ ĚĞ Ěŝǆ-huit ans au
moins ; être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « A » ; être titulaire d'un certificat de capacité de
la catégorie « MT ». Cet article précise également les conditions et les modalités de formation à la conduite des
motos taxis ainsi que celles relatives à l'obtention du certificat de capacité de la catégorie « MT ».
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Toutefois, FHV PHVXUHV SULVHV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶REWHQLU GHV résultats escomptés au
regard de nombreuses dérives constatées, notamment : les comportements déviants en ce qui
concerne le respect du code de la route et la sécurité des passagers. /¶RQ QRWH pJDOHPHQW
plusieurs cas G¶DFFLGHQWVHWG¶DJUHVVLRQVGHVpassagers mettant en cause les motos taxis. Ces
passagers sont du reste VRXYHQW YLFWLPHV G¶LQVXOWHV GH KDUFqOHPHQWV GH EUDTXDJHV GH
violences physiques, voire de meurtre WHO TX¶LOOXVWUp GDQV OH FDV FL-dessous TXL Q¶HVW TX¶XQ
H[HPSOHSDUPLG¶DXWUHV.

Cas n° 9.- AWWHLQWHjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHG¶un client de moto taxi à Ngaoundéré

GDQVOD5pJLRQGHO¶$GDPDRXD
'DQVODQXLWGXDXPDLODSUpQRPPpH-RsOOHeWXGLDQWHjO¶8QLYHUVLWpGH
Ngaoundéré a succombé à plusieurs coups de poignard assénés par son bourreau (conducteur
de PRWR WD[L  j O¶RFFDVLRQ G¶XQH DJUHVVLRQ j ODTXHOOH HOOH DXUDLW RSSRVp XQH UpVLVWDQFH (Q
effet, le moto-taximan qui la ramenait dans sa mini-cité à Dang aux environs de 23 heures a
essayé de lui arracher son portefeuille dans une zone sombre près de sa mini-cité. Face à sa
UpVLVWDQFHHOOHVHUDIUDSSpHG¶XQFRXSGHFRXWHDXIDWDOjODWrWHSDUVRQDJUHVVHXUTXLSUHQGUD
ensuite la fuite, en abandonnant son engin sur les lieux. La jeune étudiante succombera de ses
blessures. Une enquête a été ouverte au niveau du Commissariat de Sécurité Publique de
Dang pour retrouver le suspect.
Ce cas constitue un morceau choisi. $ILQGHOXWWHUFRQWUHO¶LQVpFXULWpGXHDX[GpULYHV
FRQVWDWpHVGDQVO¶DFWLYLWpGHVPRWRVWD[LVOD&1'+/UHFRPPDQGH :
- G¶intensifier les campagnes GHVHQVLELOLVDWLRQHQYXHGHO¶DGKpVLRQGHVH[SORLWDQWV
des motos taxis aux normes édictées par les textes réglementant ce secteur ;
- de finaliser lHV RSpUDWLRQV G¶LGHQWLILFDWLRQ des conducteurs des motos taxis et
G¶LPPDWULFXODWLRQGHVHQJLQV principalement dans les villes de Yaoundé et Douala ;
- de mettre fin à la tolérance administrative et sanctionner les contrevenants.
Paragraphe 3.- Les cas G¶LQVpFXULWpURXWLqUHHWIHUURYLDLUH
(QV¶HQJDJHDQWdepuis 2011 à réduire à 600 le nombre de personnes tuées par an des
suites d¶DFFLGHQWVGHODFLUFXODWLRQOH&DPHURXQV¶DUULPDLWjO¶REMHFWLIGX3lan mondial pour
ODGpFHQQLHG¶DFWLRQSRXUODVpFXULWp URXWLqUH-2020 proclamée par la résolution 64/255
GXPDLGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHV
Cet objectif a été UHSULV GDQV O¶2''  qui vise à « GLPLQXHU GH PRLWLp j O¶pFKHOOH
mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route ª G¶LFL 
Ainsi les actions prévues dans la résolution sus évoquée visent à améliorer O¶pWDWGHVURXWHVHW
la qualité des véhicules (A), le comportement des usagers de la route (B), la prise en charge et
ODUpDGDSWDWLRQGHVYLFWLPHVG¶DFFLGHQWVGHODURXWH (C).
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A.- L¶pWDWdes routes et la qualité des véhicules
/¶XQHGHVDFWLRQVUHFRPPDQGpHDX[(WDWVGDQVOHFDGUHGH la gestion de la sécurité des
routes consiste à la sensibilisation des « autorités chargées des routes à consacrer au moins
10 % des budgets destinés aux routes à des programmes visant à améliorer la sécurité des
infrastructures »27.
$O¶REVHUYDWLRQOD&1'+/FRQVWDWHTXHFHWWHH[LJHQFHQ¶HVWSDVSULVHHQFRPSWHDX
UHJDUG GX PDXYDLV pWDW GH QRPEUHX[ D[HV URXWLHUV DX &DPHURXQ $ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ O¶RQ
peut citer les tronçons routiers suivants qui connaissent une forte dégradation :
-

Maroua-Kousseri ;
Garoua-Ngaoundéré ;
Bertoua-Batouri-Yokadouma ;
Ebolowa-Kribi ;
Ntonga-Bafoussam ;
Babadjou-Bamenda ;
Dschang-Fontem ;
Douala-Yabassi, etc.

La CNDHL souligne par ailleurs, au regard de la densité du trafic entre Douala et
<DRXQGpO¶XUJHQFHGHODFRQVWUXFWLRQ G¶XQHDXWRURXWHHQWUHOHVGHX[JUDQGHVPpWURSROHVGX
&DPHURXQSRXUOLPLWHUOHQRPEUHG¶DFFLGHQWVHWIDFLOLWHUOHPRXYHPHQWGHVSHUVRQQHVHWGHV
ELHQV&HFRQVWDWDG¶DLOOHXUVpWpIDLWSDUOH0LQLVWUHGHOD&RPPXQLFDWLRQGDQVVRQSRLQWGH
presse du 7 septHPEUHj<DRXQGp&HGHUQLHULQGLTXDLWHQO¶RFFXUUHQFHTXHOHVFDXVHV
des accidents de la circulation routière « FRQFHUQHQWG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHPDXYDLVpWDW
GHVURXWHVDYHFOD IUpTXHQFHGHQLGV GHSRXOHV OHVGpIDLOODQFHVGXHVjO¶HQYDKLVVHPHQW Ges
accotements par la broussaille et donc, le défaut de cantonnage des abords de
FKDXVVpH« »28.
La qualité GHVYpKLFXOHVTXDQWjHOOHHVWHQWUHDXWUHVHQFDGUpHDX&DPHURXQSDUO¶DUUrWp
n° 011/a/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique des véhicules.
Ce texte fixe notamment la périodicité29 des visites techniques, les éléments de vérifications30
HWO¶pWDEOLVVHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWpdes centres agréés chargés de la visite technique ainsi
27

sŽŝƌWůĂŶŵŽŶĚŝĂůƉŽƵƌůĂĚĠĐĞŶŶŝĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂsécurité routière 2011-2020, p. 15.
https://www.investiraucameroun.com/transport/0809-9383-le-gouvernement-camerounaisdenombre-4-190-accidents-de-la-route-dont-179-mortels-entre-janvier-et-aout-2017,
29
sŽŝƌ ĂƌƚŝĐůĞ Ϯ ĚĞ ů͛ĂƌƌġƚĠ ŶΣ ϬϭϭͬĂͬD/Ed ĚƵ Ϯϯ ĨĠǀƌŝĞƌ ϭϵϵϴ ƋƵŝ ĚŝƐƉŽƐĞ ƋƵĞ la visite technique à
laquelle est soumis tout véhicule automobile ou tout semi-remorque est renouvelée pour une période
ŵŝŶŝŵĂůĞĚĞϯŵŽŝƐă ϭϮŵŽŝƐƉŽƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶŝŵƉŽƌƚĠƐ, de deux à trois ans pour les véhicules
neufs mis en circulation, la première visite technique doit avoir lieu dans un délai maximum de trois (3) ans
pour les voitures de tourisme et de deux (2) ans pour tous les autres véhicules.
30
sŽŝƌ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϳ ĚƵ ŵġŵĞ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ĚŝƐƉŽƐĞ ƋƵŝ ƉƌĠĐŝƐĞŶƚ ƋƵĞ ƐŽŶƚ ǀĠƌŝĨŝĠƐ Ău cours des visites
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ů͛ĠƚĂƚ͕ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ conformité aux dispositions du Code de la Route des différents
organes des véhicules et notamment : ů͛ĠƚĂƚĚĞĐŚąƐƐŝƐĞƚĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŚąƐƐŝƐ ͖ů͛ĠƚĂƚĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐƐŝĞƵ ; la
direction ; le freinage ; la transmission ͖ ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ Ğƚ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ; les roues et les pneus ; la carrosserie ;
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĞƚƚŽƵƐĂƵƚƌĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐũƵŐĠƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵďŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͘
28
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que des agents publics chargés du contrôle31. Malgré la pertinence de ces textes, le MINCOM
a continué à décrier « O¶pWDWWHFKQLTXHGHVYpKLFXOHVPDMRULWDLUHPHQWFDUDFWpULVpSDUO¶XVXUH
des pneus, la défaillance des systèmes de freinage, la complaisance coupable des agents
FKDUJpV G¶DVVXUHU OD YLVLte technique des véhicules » comme principales causes matérielles
des accidents au Cameroun en 2017.
A cet égard, lD&1'+/UHFRPPDQGHjO¶(WDW :
- OH UHVSHFW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ LQWHUGLVDQW O¶LPSRUWDWLRQ GHV YpKLFXOHV YpWXVWHV DX
Cameroun ;
- le respect de OD UpVROXWLRQ GH O¶$ssemblée Générale des Nations Unies fixant le
SRXUFHQWDJHGXEXGJHWjFRQVDFUHUjO¶HQWUHWLHQURXWLHU ;
- O¶DGRSWLRQ GHV PHVXUHV GLVVXDVLYHV YLVDQW j IL[HU G¶LPSRUWDQWHV WD[HV SRXU les
véhicules polluants ;
- O¶LQWHUGLFWLRQGHFLUFXODWLRQGes véhicules polluants dans les centres urbains ;
- OD ILQ GH OD WROpUDQFH DGPLQLVWUDWLYH HW O¶DSSOLFDWLRQ HIIHFWLYH GHV VDQFWLRQV FRQWUH
les centres agréés chargés de la visite technique en cas de visite technique
fantaisiste ainsi que les agents publics chargés du contrôle desdits centres.
B.- La gestion du comportement des usagers de la route
Les comportements des usagers de la route renvoient non seulement à celui des
conducteurs, mais également à celui des piétons et des usagers des moyens de transport en
commun. Si la gestion du comportement des conducteurs consiste au contrôle du respect strict
de la législation et des règles relatives au transport, la protection des autres usagers dépend
des politiques de VHQVLELOLVDWLRQ RX G¶pGXFDWLRQ GX JUDQG SXEOLF aux facteurs de risque des
accidents.
La CNDHL UpLWqUHO¶REVHUYDWLRQTX¶HOOHDIDLWH dans ses précédents rapports à savoir
que la plus part des accidents résultent GH O¶LQREVHUYDWLRQ GX &ode de la route. En effet, il
apparait que la responsabilité des conducWHXUV HVW VRXYHQW HQJDJpH GX IDLW GH O¶H[FqV GH
vitesse, des mauvais dépassements, des surcharges des passagers et/ou des marchandises, de
la FRQGXLWHHQpWDWG¶pEULpWpGHV mauvais stationnements, etc.
$XFRXUVGHO¶DQQpHGHUpIpUHQFHVHORQOHVVWDWLVWiques disponibles, la CNDHL relève
XQH IRUWH DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH G¶DFFLGHQWV survenus sur nos routes, passant de 3088 en
2016, à 4500 en 2017 ; VRLWXQHDXJPHQWDWLRQG¶HQYLURQ
Il convient de relever que des mesures ont été prises par les autorités au cours de
O¶DQQpHVRXV UHYXHYLVDQW jUHVSRQVDELOLVHUjOD IRLV les conducteurs et les responsables des
agences de voyage. ,OV¶DJLWG¶XQHSDUWGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVHWG¶DXWUHSDUWGHVPHVXUHV
curatives.
31

sŽŝƌ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϯ ĚƵ ŵġŵĞ ĂƌƌġƚĠ ƋƵŝ ĚŝƐƉŽƐĞ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂŐĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĠĨĂŝůůĂŶƚƐ͕ ĚĞƐ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ
disciplinaires peuvent leur être appliquées. En ce qui concerne le centre de visite technique, les sanctions
ƉĞƵǀĞŶƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ĂƵƌĞƚƌĂŝƚĚĞů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ.
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6¶DJLVVDQWGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVO¶RQUHOève notamment :
- la réforme dH O¶H[DPHQ Gu permis de conduire, à travers la Lettre circulaire n°
00003 MINT/SG/DTR-CJ du 31 août 2017 UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH GH OD
réforme du permis de conduire camerounais ;
- le déploiement des équipes de prévention routière sur les principaux axes routiers ;
- O¶LQVWDXUDWLRQ GHV V\VWqPHV GH UDGDU SRXU inciter les conducteurs à limiter les
vitesses.
6¶DJLVVDQW GHV PHVXUHV FXUDWLYHV O¶RQ UHOqYH OHV VDQFWLRQV SULVHV j O¶HQFRQWUH GH
certaines agences de voyage et des conductHXUV PLV HQ FDXVHV $LQVL j OD VXLWH G¶XQH VpULH
G¶DFFLGHQWV PHWWDQW HQ O¶$JHQFH *HQHUDO ([SUHVV FHWWH GHUQLqUH D pWp VXVSHQGXH GH WRXWH
activité de transport pour une durée de trois mois et le permis du conducteur mis en cause a
été suspendu pour une durée de douze mois32.
Il importe de souligner cependant que ces mesures ne sont pas de nature à permettre
G¶DWWHLQGUHO¶objectif de réduction des accidents de la circulation de 50% jO¶KRUL]RQ, ou
à baisser à 600 le nombre de personnes tuées par an des VXLWHVG¶DFFLGHQWVGHODFLUFXODWLRQDX
Cameroun, conformément à la résolution 64/255 précitée.
La CNDHL invite HQ FRQVpTXHQFH O¶(WDW j SUHQGUH GHV PHVXUHV XUJHQWHV WHQGDQW j
réaliser ces objectifs et invite les usagers de la route à plus de prudence et au respect
scrupuleux de la réglementation relative à la prévention routière.
C.- /DSULVHHQFKDUJHGHVYLFWLPHVG¶DFFLGHQWVGHODURXWH
La prise en charge hospitalière est essentiellement assurée au Cameroun par le
Ministère de la Santé Publique (MINSANTE). Une réforme y est en cours tendant à accroitre
G¶LFL  OH QRPEUH GH FDV G¶LQWHUYHQWLRQV SUpKRVSLWDOLqUHV33 et de permettre ainsi de
UpSRQGUH DX[ VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH HW UHQGUH OHV V\VWqPHV GH VDQWp SOXV j PrPH G¶RIIULU DX[
victimes des accidents de la roXWHGHVWUDLWHPHQWVG¶XUJHQFHDSSURSULpV(OOHYLVHpJDOHPHQWj
réorganiser VRQ6HUYLFHG¶$LGH0pGLFDOHG¶Urgence (SAMU)34, créé depuis 2004.
En attendant la pleine réalisation de ces mesures, la CNDHL note cependant que la
prise en charge des accidentés de la route V¶DYqUH problématique aussi bien sur le plan
SUpKRVSLWDOLHU TX¶KRVSLWDOLHU (Q HIIHW OD OHQWHXU GHV VHFRXUV O¶LQVXIILVDQFH GHV SODWHDX[
WHFKQLTXHV HW O¶H[LJHQFH GHV FDXWLRQV SUpDODEOHV FRQVWLWXHQW DXWDQW G¶HQWUDYHV j OD SULVH HQ
32

Communiqué radio-presse n° 00058C/MINT/CAB/IG du 24 octobre 2017 par lequel le MINT a pris des
ƐĂŶĐƚŝŽŶƐĐŽŶƚƌĞů͛ĂŐĞŶĐĞde voyage « Général Express Voyages » eu égard à la récurrence des accidents à elle
ŝŵƉƵƚĠƐĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ŝŵƉƌƵĚĞŶĐĞĚĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ͘
33
>͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƉƌĠŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ƌĞŶǀŽŝĞ ă ů͛ĂŝĚĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ ĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵǆ ǀŝĐƚŝŵĞƐ Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ŽƵ
Ě͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐƐŽƵĚĂŝŶĞĚĂŶƐůĂ ƌƵĞ͕ăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ƐƵƌůĞůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů͕͙
34
Ğ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ă ĂďŽƵƚŝ ă ůĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ƉĂƌ ůĞ D/E^Ed ĚĞ ů͛ĂƌƌġƚĠ ŶΣ ϬϭϮϮ ͬD/E^Ed ĚƵ ϭϵ
ũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴƉŽƌƚĂŶƚƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝĚĞDĠĚŝĐĂůĞĚ͛hƌŐĞŶĐĞƋƵŝƐĞƌĂĚĠǀĞůŽƉƉĠĚĂŶƐůĞƉƌŽĐŚĂŝŶZĂƉƉŽƌƚ
EDH 2018, voir dans http://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-powerpoint-de-lar%C3%A9organisation-de-laide-m%C3%A9dicale-urgente-au-cameroun-%C3%A0-la.
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charge effective des accidentés. $ FHW pJDUG XQH &RPPLVVLRQ G¶HQTXrWH gouvernementale
PLVH VXU SLHG GDQV OH FDGUH GH O¶DFFLGHQW IHUURYLDLUH VXUYHQX j (VHND OH  RFWREUH  D
dans ses conclusions, recommandé le renforcement de O¶DFWLRQ GH O¶(WDW HQ PDWLqUH
G¶RUJDQLVDWLRQ GHV RSpUDWLRQV GH VHFRXUV HQ FDV GH VXUYHQDQFH G¶XQH FDWDVWURSKH. Cette
recommandation vise à assurer une meilleure réactivité, une cohérence accrue et une plus
grande fluidité, dans la prise en charge des victimes.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶LQGHPQLVDWLRn des victimes de cet accident proprement dite et en
DWWHQGDQWO¶aboutissement des procédures judiciaires en cours, le Président de la République a
DOORXp XQH VRPPH G¶un milliard de francs CFA aux victimes ou à leurs ayants-droit à titre
G¶DVVLVWDQFH FRPSOpPHQWDLUH DX[ LQGHPQLVDWLRQV DWWHQGXHV GH O¶assureur de la Compagnie
Camrail.
La CNDHL prend acte des mesures prescrites par le Président de la République à la
VXLWHGHODSXEOLFDWLRQGHVFRQFOXVLRQVGHOD&RPPLVVLRQG¶(QTXrWHToutefois, afin d¶pYLWHU
une gestion au cas par cas ou ponctuelle des victimes des catastrophes, la CNDHL
UHFRPPDQGHODFUpDWLRQG¶XQ© Fonds de solidarité ».
La CNDHL recommande par ailleurs de doter la Direction de la protection civile du
0LQLVWqUH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ 7erritoriale35 des ressources conséquentes pour la prise en
charge des victimes des catastrophes et pour diverses interventions humanitaires.
Paragraphe 4.- La récurrence des incendies des bâtiments et édifices publics
Les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes
et des biens sont prévues au Cameroun dans plusieurs textes législatifs et réglementaires qui
définissent des règles de sécurité en matière de construction. Au rang de ces textes figurent
notamment :
-

la loi n° 2004/003 du 21 avril UpJLVVDQWO¶XUEDQLVPHDX&DPHURXQ ;
le décret 2008 n° 0737/PM GXDYULOIL[DQWOHVUqJOHVGHVpFXULWpG¶K\JLqQHHW
G¶DVVDLQLVVHPHQWHQPDWLqUHGHFRQVWUXFWLRQ ;
le décret n° 2008/0740/PM du 23 avril 2008 fixant le régime des sanctions applicables
DX[LQIUDFWLRQVDX[UqJOHVG¶XUEDQLVPH

Les règles de sécurité dans les bâtiments tels que les écoles, les marchés et les édifices
publics traitées dans ce paragraphe sont relatives aux bâtiments recevant le public. Ces
immeubles renvoient à « tout bâtiment et édifice où vingt (20) personnes au moins peuvent se
trouver à un moment donné pour le travail ou pour les loisirs » selon les dispositions de
O¶DUWLFOHGXGpFUHW 2008 n° 0737 / PM du 23 avril 2008
/¶DUWLFOHGXPrPHGpFUHWDMRXWHSOXVORLQ que lesdits immeubles sont « assujettis
DX[pWXGHVJpRWHFKQLTXHVHWDX[FRQWU{OHVGHTXDOLWpGHVPDWpULDX[DLQVLTX¶DX[SUHVFULSWLRQV
35

Ŷů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞƐƚĞǆƚĞƐ͕ůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĚĞmobiliser et de
gérer les aides obtenues des donateurs potentiels en vue de la prise en charge humanitaire des populations.
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spéciales ª QRWDPPHQW G¶LQVWDOODWLRQ GHV SRUWHV FRXSH-feu, des extincteurs, des portes de
VRUWLHVV¶RXYUDQWjO¶H[WpULHXU
Pourtant, une analyse des FDVG¶LQFHQGLHVenregistrés par la CNDHL dans les marchés
en 2017 fait ressortir que la majorité des incendies est causée notamment, par des actes
G¶LQFLYLVPH GHV SRSXODWLRQV GH QRQ-UHVSHFW GX SODQ G¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ TXL YRQt à
O¶HQFRQWUHGHVWH[WHVHQYLJXHXUFRPPHO¶LOOXVWUHO¶LQFHQGLHGHFHUWDLQVFRPPHUFHVDXPDUFKp
central de Yaoundé.
Il ressort des circonstances de cet incendie relayées par OHV PpGLDV TXH O¶LQFHQGLH
survenu le mardi 22 août 2017 vers 4 heures du matin, non loin du lieu-dit « Etablissements
Nyangono »36, a été causé par un court-circuit électrique, suite aux branchements électriques
et aux constructions anarchiques des commerçants. Ceci a entraîné des difficultés de
déploiement des sapeurs-pompiers, liéeVjO¶REVWUXFWLRQGHVERXFKHVG¶LQFHQGLH.
Il en est de même GHO¶LQFHQGLHqui a UDYDJpXQHERQQHSDUWLHGHO¶LPPHXEOHVLqJHGH
O¶$VVHPEOpH1DWLRQDOHGX&DPHURXQj<DRXQGpGDQVODQXLWGXDXQRYHPEUH&HW
accident est lié, entre autre à la vétusté des locaux, à la mauvaise qualité des matériaux de
construction, au défaut de maintenance des infrastructures et des équipements ayant facilité la
propagation rapide des flammes j O¶DEVHQFH G¶HDX GDQV OD ERXFKH G¶LQFHQGLH DLQVL TXH OH
PDQTXHG¶XQSRLQWG¶HDXjSUR[LPLWp37.
Le bilan des dégâts matériels rendu public, le 17 novembre 2017, dans un
&RPPXQLTXp GX 6HFUpWDLUH *pQpUDO GH O¶$VVHPEOpH 1DWLRQDOH fait état de ce que bien
TX¶DXFXQH YLFWLPH Q¶HVW j GpSORUHU OHV GpJkWV PDWpULels sont par contre importants ; quatre
étages ayant été entièrement consumés.
&HWLQFHQGLHGHO¶$VVHPEOpH1DWLRQDOHV¶DMRXWHjFHX[UHcensés au cours de la période
de référence dans le registre des incendies des bâtiments administratifs, notamment des
incendies des ministères devenus de plus en plus récurrents au fil des ans.
En effet, pour la seule année 2017, la CNDHL a noté la survenance des cas
G¶LQFHQGLHV respectivement au Ministère des Marchés Publics le 31 janvier 2017, au Ministère
GHO¶$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOHHW de la Décentralisation le 20 août 2017 et au Ministère de
O¶(QVHLJQHPHQW6HFRQGDLUHle 25 octobre 2017.
Les Sapeurs-pompiers sont toujours promptement intervenus pour éteindre ces
incendies. Mais force HVWGHFRQVWDWHUTXHO¶DEVHQFHRXO¶LQVXIILVDQFHGHVERXFKHVG¶LQFHQGLH
OLPLWHQWO¶HIILFDFLWpGHOHXUVDFWLRQV3DUDLOOHXUVSHXGHYLOOHVGDQVQRWUHSD\VGLVSRVHnt de
Sapeurs-pompiers.

36

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-un-incendie-devaste-plusieurs-commerces-aumarche-central-de-yaounde-299370.html,
37
https://www.youtube.com/watch?v=q78Nh7bzAgQ, incendie à l'Assemblée Nationale - (le point de la
situation à midi) - vendredi 17 novembre 2017
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Face à la récurrence de ces sinistres GXV G¶XQH SDUW j O¶LQFLYLVPH GHV SRSXODWLRQV HW
G¶DXWUH SDUW DX QRQ-respect des mesures préventives des règles de sécurité en matière de
construction et de maintenance des édifices publics, la CNDHL interpelle les autorités
compétentes :
-

à jouer pleinement leur rôle de gendarme de la bonne application des dispositions en
PDWLqUHG¶XUEDQLsme ;
à appliquer systématiquement les sanctions prévues par les textes en vigueur en
PDWLqUHG¶XUEDQLVPH, nRWDPPHQWO¶DUWLFOHdu décret n° 0737 / PM du 23 avril 2008,
ainsi que les articles 16 à 18 du décret n° 0740/PM du 23 avril 2008.
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CHAPITRE 2.- LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE
Si « O¶DFFqV j OD MXVWLFH SHUPHW j WRXWH SHUVRQQH TXL D XQ LQWpUrW OpJLWLPH HW TXL
SUpVHQWHODTXDOLWppYHQWXHOOHUHTXLVHG¶DFFpGHUjXQHMXULGLFWLRQSRXUTXHFHOOH-ci statue sur
sa prétention »38, le droit à un procès équitable quant à lui peut se définir comme « le droit de
chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi »39.
Le Cameroun, dans sa quête de construire un Etat de droit, V¶HVW HQJDJp jPHWWUH HQ
°XYUH OHV LQVWUXPHQWV JDUDQWLVVDQW OH GURLW j XQ SURFqV pTXLWDEOH WDQW DX QLYHDX QDWLRQDO40,
régional41 TX¶LQWHUQDWLRQDO42.
Tous ces textes fixent les standards minima destinés à assurer un procès équitable. Ces
standards prennent en compte O¶DFFqV DX MXJH HW à O¶pJDOLWp GHYDQW OHV WULEXQDX[
O¶LQGpSHQGDQFH HW O¶LPSDUWLDOLWp GHV WULEunaux, la compétence des juges. Ces standards
concernent également OD SXEOLFLWp GHV GpEDWV RX O¶H[FHSWLRQ GX huis clos, la présomption
G¶LQQRFHQFH OD JDUDQWLH GHV GURLWV GH OD GpIHQVH OH SULQFLSH GH O¶pJDOLWp GHV DUPHV
O¶DVVLVWDQFHSDUXQFRQVHLOOHMXJHPHQWVDQVUHWDUGH[FHVVLIODJDUDQWLHGHO¶H[HUFLFHGHVYRLHV
GH UHFRXUV OH UHVSHFW GH O¶DXWRULWp GH OD FKRVH MXJpH OD UpSDUDWLRQ GHV HUUeurs ou abus
judiciaires.
LD &1'+/ D HQUHJLVWUp DX FRXUV GH O¶DQQpH GH UpIpUHQFH plusieurs requêtes portant
allégations de violation du droit à un procès équitable, dans lesquelles les justiciables font état
de divers problèmes, qui compromettent la mise HQ°XYUHGHce droit.
Les cas préoccupants, dont certains fRQWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VH, restent comme dans les
DQQpHV DQWpULHXUHV UHODWLIV DX[ G¶DUUHVWDWLRQV DUELWUDLUHV GH JDUGH j YXH HW GH GpWHQWLRQV
abusives (section 1), aux délais des procédures excessivement longs (section 2) et aux
GLIILFXOWpVG¶H[pFXWLRQGHFHUWDLQHVGpFLVLRQVGHMXVWLFH section 3).
SECTION 1.- LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES, LES GARDES À VUE
ET LES DÉTENTIONS ABUSIVES

/¶DUUHVWDWLRQ OD JDUGH j Yue et la détention sont autant de formes de privation de
liberté qui revêtent, de manière générale, un caractqUH DUELWUDLUH HW DEXVLI ORUVTX¶Hlles ne
reposent sur aucune base légale.

38

Frison-Roche (M.-A.), « >ĞĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐăůĂũƵƐƚŝĐĞĞƚĂƵĚƌŽŝƚ », dans Liberté et droits fondamentaux,

P. 525.
39

KIHLI (A.), « >ĞĚƌŽŝƚăƵŶƉƌŽĐğƐĠƋƵŝƚĂďůĞĚĞǀĂŶƚůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚ
des Peuple », publié sur le site http://www.memoireonline.com/07/08/1294/m_droit-proces-equitablecommission-africaine-droits-de-l-homme-et-des-peuples0.html.
40
Le Préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 et ses modifications subséquentes,
dispose à cet effet que la « loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».
41
>͛ĂƌƚŝĐůĞϳĚĞůĂ,W͘
42
Les articlĞƐϭϬĞƚϭϭĚĞůĂh,͕Ğƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϰĚƵW/W͘
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&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OD SURWHFWLRQ GH FKDTXH LQGLYLGX FRQWUH OHs arrestations
arbitraires, les gardes à vue et les détentions abusives est encadrée juridiquement au
Cameroun.
En effet, le Préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée et complétée par
la loi du 14 avril 2008, énonce que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les
cas et selon les formes déterminées par la loi ». La violation de cette disposition est très
VRXYHQWVDQFWLRQQpHSDUODQXOOLWpGHO¶DFWHYLFLpHWSDUIRLVODPLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWp
de son auteur. Le même texte précise que tout « prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la
défense ». La loi n° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale prescrit le
régime juridique des arrestations, des gardes à vue, des détentions et des incarcérations,
notamment dans les dispositions de ses articles 15, 18, 32, 86, 119 et suivants. Il résulte en
substance de ces différents textes, que la liberté est le principe HWODGpWHQWLRQO¶H[FHSWLRQ
/D &RPPLVVLRQ $IULFDLQH GHV 'URLWV GH O¶+RPPH HW GHV 3HXSOHV UpXQLH HQ VD e
6HVVLRQRUGLQDLUHTXLV¶HVWWHQXHGXDYULODXPDLj/XDQGD $QJROD DYDLWDGRSWp
OHV /LJQHV GLUHFWULFHV VXU OHV FRQGLWLRQV G¶arrestation, de garde à vue et de détention
provisoire en Afrique, qui rappellent les principes généraux et les garanties fondamentales des
droits des suspects lors de leur arrestation, leur garde à vue et leur détention provisoire.
Ce standard minimum qui regroupH O¶HVVHQWLHO GHV GLVSRVLWLRQV SHUWLQHQWHV GHV WH[WHV
QDWLRQDX[UpJLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[HQYLJXHXUDX&DPHURXQQ¶HVWSDVWRXMRXUVUHVSHFWp
Au FRXUV GH O¶DQQpH 2017, et comme dans les années antérieures, la CNDHL a
enregistré GHV FDV G¶DUUHVWDWLRQV et garde à vue illégales ainsi que des cas de détentions
abusives par des éléments de la gendarmerie ou de la police.
,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHVFDVVXLYDQWV :
Cas n° 10.- Affaire Famille AYAH Paul ABINE c./ Etat du Cameroun
La CNDHL a été saisie le 1er août 2017 de la requête du magistrat AYAH Paul
ABINE, Avocat Général près le Cour Suprême, par laquelle elle dénonce la violation par
O¶(WDW GX &DPHURXQ GH OD OLEHUWp G¶DOOHU HW GH YHQLU DLQVL TXH GX GURLW j OD MXVWLFH HW j OD
rémunération de leur chef de famille, M. AYAH Paul ABINE.
En effet, alors que M. AYAH Paul ABINE était encore Avocat Général près la Cour
Suprême, il a été interpellé chez lui à Yaoundé le samedi, 21 janvier 2017 par six individus
armés, non identifiés et saQVPDQGDWSXLVFRQGXLWDX6HFUpWDULDWG¶(WDWjOD'pIHQVHFKDUJpGH
la Gendarmerie Nationale (SED). Il y avait été gardé à vue pendant trois jours dans une
FHOOXOH QRQ DpUpH DYDQW G¶rWUH transféré, le 24 janvier 2017, dans une autre cellule plus
commode.
Malgré les multiples actions de sa famille et de ses avocats auprès des autorités
compétentes pour obtenir sa libération ou du moins son inculpation, la victime est restée en
30
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détention au SED pendant plus de sept mois, sans RXYHUWXUHG¶XQHHQTXrWHSUpOLPinaire. Par
ailleurs, selon les déclarations des membres de sa famille, la victime a été privée de ses
salaires pendant dix-VHSWPRLVDYDQWG¶rWUHHQYR\pe à la retraite le 7 juin 2017. Soupçonnant
O¶(WDWGX&DPHURXQGHVHOLYUHU à un acharnement politique sur la victime à travers la justice,
OHUHTXpUDQWLQIRUPpSDUDLOOHXUVGHODGpJUDGDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHODYLFtime pendant sa
détention a, SDUDOOqOHPHQW VDLVL OD &RPPLVVLRQ GHV 'URLWV GH O¶+RPPH GHV 1DWLRQV 8QLHV
pour intervention.
Il faut relevHUWRXWHIRLVTX¶DYDQWODrequête de la famille de la victime, la CNDHL
avait effectué une descente au SED le 24 janvier 2017, au cours de laquelle elle avait
rencontré, entre autres, M. AYAH Paul ABINE. 'HO¶HQWUHWLHQDYHFFHGHUQLHULOest ressorti
TX¶Ll contestait ODFRPSpWHQFHGHO¶HQTXrWHXUTXLVHSURSRVDLWGHO¶HQWHQGUHVXUSURFqV-verbal.
Il a invoqué la violation des privilèges de juridiction dont jouissent les magistrats et en vertu
desquels, ceux-ci ne peuvent être entendus que par un collège de magistrats de grade
supérieur au leur, désignés à cet effet par le Premier Président de la Cour Suprême. Au terme
de cette visite, la CNDHL a formulé des UHFRPPDQGDWLRQV j O¶HQGURLW GHV DXWRULWpV
compétentes dans le but de faire respecter la loi et les droits en péril. /¶LQWpUHVVpD été libéré le
31 août 2017.
Après sa remise en liberté, la victime a introduit une communication individuelle
GHYDQWOH&RPLWpGHV'URLWVGHO¶+RPPHGHV1DWLRQV8QLHV. La CNDHL VXLWO¶pYROXWLRQGHOD
procédure.
Cas n° 11.- Requête de Monsieur YAOUBA Bouba
Monsieur YAOUBA Bouba a été arrêté par des éléments du Bataillon d¶,QWHUYHQWLRQ
Rapide (BIR) de Ngaoundéré et gardé à vue au camp du BIR de cette localité, DYDQW G¶rWUH
libéré quelques jours plus tard. Il a par la suite saisi la CNDHL le 24 juillet 2017, pour
GpQRQFHU O¶DUUHVWDWLRQ HW OD détention arbitraire, dans des conditions similaires, de son frère
aîné, le nommé Hamadou Hali, commerçant à Ngaoundéré.
Il ressort de sa requête que le 5 juin 2017, des éléments du BIR ont fait irruption dans
le marché de Bantaï où son frère et lui exercent leurs activités commerciales et ont emmené ce
dernier, manu militari, au Camp du BIR de NgDRXQGpUp R LOV O¶ont gardé à vue et torturé
pendant cinquante-deux (52) jours, VDQV TX¶XQH SURFpGXUH MXGLFLDLUH Q¶DLW pWp DX SUpDODEOH
ouverte à son encontre.
Pour faire suite à cette requête, une correspondance a été adressée par la CNDHL en
urgence au Colonel Commandant du BIR de N*DRXQGpUp DLQVL TX¶DX &RPPLVVDLUH GX
Gouvernement pour VROOLFLWHU G¶DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV SURFpGXUHV HQJDJpHV FRQWUH OH
concerné et sa remise en liberté au regard de sa garde à vue G¶une durée excessivement
longue.
A la suite de cette double saisine, la victime a été libérée. La CNDHL a ensuite
LQGLTXpDXUHTXpUDQWTX¶LODYDLWODODWLWXGHG¶HQJDJHUGHVSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVFRQWUHOHVPLV
en cause pour arrestation arbitraire, séquestration et torture. Mais OH FRQFHUQp V¶HVW GLW
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entièrement satisfait de cette libération et D GpFLGp GH V¶Hn contenter. Le dossier a ainsi été
clôturé.
SECTION II.- LES DÉLAIS DE PROCÉDURE EXCESSIVEMENT LONGS
Comme déjà souligné dans les précédents rapports EDH de la CNDHL O¶XQH GHV
garanties essentielles du droit à un procès équitable consiste à respecter le droit du suspect
G¶rWUH© jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale »43. Cette exigence de
célérité des procédures a conduit le législateur camerounais à bien encadrer la durée de
chacune des étapes essentielles de la procédure pénale. Ainsi, le délai de la garde à vue est,
VHORQ O¶DOLQpD  GH O¶DUWLFOH  GX &RGH GH 3URFpGXUH 3pQDOH GH TXDUDQWH-huit (48) heures
renouvelable une fois. Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à
titre exceptionnel être renouvelé deux fois.
$XWHUPHGHO¶DOLQpDer GHO¶DUWLFOHGX&33©la durée de la détention provisoire
HVW IL[pH SDU OH MXJH G¶LQVWUXFWLRQ GDQVOH PDQGDW (OOH QH SHXW H[FpGHU VL[ PRLV 7RXWHIRLV
elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze mois, en cas de crime, et
six mois en cas de délit ». A l'expiration du délai de validité du mandat de détention
provisoire, le second alinéa de cet article 221 du CPP fait obligation DX MXJH G¶LQVWUXFWLRQ
sous peine de poursuites disciplinaires, G¶© ordonner immédiatement la mise en liberté de
l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause ».
0DLVHQFDVGHUHQYRLGHYDQWOHWULEXQDOFRPSpWHQWODSKDVHGHMXJHPHQWTXLV¶RXYUH
Q¶HVWDVVRUWLHG¶DXFXQGpODLLPSRVpjODMXULGLFWLRQSRXUUendre sa décision.
'H PrPH DX[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q  GX 
décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme, « le délai de garde à vue est de
quinze(15) jours renouvelables, sur autorisation du Commissaire du Gouvernement ». Il
ressort de ces dispositions textuelles que la durée de garde à vue de quinze jours peut être
renouvelée indéfiniment par le Commissaire du Gouvernement. Il y a là manifestement une
porte ouverte à tous les abus.
La CNDHL recommande qu¶XQH UpIRUPH OpJLVODWLYH VRLW HQYLVDJpH GDQV OH EXW
G¶HQFDGUHUGHPDQLqUHLPSpUDWLYHOHVGpODLVGDQVWRXWHVOHVSKDVHVGXSURFqVSpQDOjO¶LQVWDU
des disposition de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal
Criminel Spécial44.
Dans cette même optique O¶DOLQpD  GH O¶DUWLFOH  GX 3,'&3 GLVSRVH TXH © toute
personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins à la garantie
G¶rWUH LQIRUPpH GDQV OH SOXV FRXUW GpODL GDQV XQH ODQJXH TX HOOH FRPSUHQG HW GH IDoRn
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée coQWUHHOOHHWG¶rWUHMXJpHGDQVGes
délais raisonnables et sans retard excessif ». Cette qualification de « délais raisonnables » est
reprise par O¶DOLQpDG GHO¶DUWLFOH7 de la CADHP.
43

sŽŝƌů͛ĂůŝŶĠĂϭ;ĚͿĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϳĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĚĞϭϵϴϭ͘
Article 7 al4, Article9 al. 3, article 12 al 1 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du
Tribunal Criminel Spécial.
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De O¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWVFDVHQUHJLVWUpVjOD&1'+/DXFRXUVGHO¶DQQpHVRXVUHYXH
il apparait TXHFHVSUHVFULSWLRQVOpJDOHVQHVRQWSDVWRXMRXUVUHVSHFWpHVFRPPHO¶LOOXVWUHnt les
cas suivants.
Cas n° 12.- Affaire SAKINE ZAKARIA et NDJIDDA ABAKAR
DHX[VH[DJpQDLUHVDFFXVpVG¶LPPLJUDWLRQFODQGHVWLQHGHGpWHQWLRQLOOpJDOHG¶DUPHVHW
GH PXQLWLRQV GH JXHUUH GH YRO HW G¶DVVDVVLQDW DYDLHQW pWp PLV VRXV PDQGDW GH GpS{W j OD
Prison Centrale de Garoua le 2 octobre 1987 par le Tribunal Militaire de ladite ville, puis
condamnés le 28 novembre 1989 à la peine capitale par fusillade sur la place publique.
Les concernés ont interjeté appel le 30 novembre 1989 GHYDQW OD &RXU G¶$SSHO GH
O¶$GDPDRXD. Ensuite, ils ont introduit un pourvoi en cassation à la Cour Suprême qui, par
Arrêt n° 326/P du 10 août 2006, a FDVVpHWDQQXOpO¶$UUrWQ&ULPGXGpFHPEUH
UHQGXSDUOD&RXUG¶$SSHOGH O¶$GDPDRXDHWD renvoyé les parties devant la même juridiction
autrement composée, pour être jugées de nouveau.
0DLV OH *UHIIH GH OD &RXU 6XSUrPH Q¶D SDV WUDQVPLV OH GRVVLHU GH SURFpGXUH GH FHV
détenus et la Cour Suprême a déclaré lesdits dossiers introuvables, malgré les diligences du
Régisseur de la Prison Principale de Yoko, où ces individus sont détenus depuis 1999 au
*UHIIHGHOD&RXUG¶$SSHOGHO¶$GDPDRXD
EQUDLVRQGHFHG\VIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSDUHLOMXGLFLDLUHles intéressés sont toujours
HQGpWHQWLRQjODSULVRQGH<RNRHWQ¶RQWMDPDLVEpQpILFLpGHVPHVXUHVGHJUkFHSUpVLGHQWLHOOH
malgré leurs multiples demandes. Suite jODYLVLWHTX¶HOOHDYDLWHIIHFWXpHjOD3ULVRQ3ULQFLSDOH
de Yoko, le 16 au 18 mars 2016, la CNDHL avait saisi le Ministère de la Justice, le 19
septembre 2016, sans suite à ce jour.
3RXUPpPRLUHLO\DOLHXGHQRWHUTX¶DSUqVODdécision du Tribunal Militaire de Garoua
du 28 novembre 1989, F¶HVW le 16 décembre 1992 que O¶DUUrW GH OD &RXU G¶$SSHO GH
O¶$GDPDRXD a été rendu. Par cet arrêt, ODGLWH &RXU G¶$SSHO VH GpFODUDLW incompétente à
connaitre de cette affaire. Il a fallu quatorze ans pour que la Cour Suprême, saisie suite au
pourvoi des condamnés, casse et annule cet arrêt et renvoie les parties devant cette même
juridiction. Il faut constater, pour le décrier que, près de douze ans après cet arrêt de la Cour
6XSUrPH O¶DIIDLUH Q¶HVW WRXMRXUV SDV HQU{OpH GHYDQW OD &RXU G¶$SSHO GH O¶$GDPDRXD HQ
raison de la non-transmission du dossier de procédure par le Greffe de la Cour Suprême.
Compte tenu de ce qui précède, la CNDHL a saisi pour la seconde fois le Ministre de la
Justice pour action appropriée, avec copie à la Présidence de la République pour information.
Elle a par ailleurs saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Ntui, aux fins de
libération immédiate de ces détenus, VXLYDQWODSURFpGXUHG¶habeas corpus, en application des
articles 584 et suivants du Code de Procédure Pénale.
/D &1'+/ VRXOLJQDLW GpMj GDQV VHV SUpFpGHQWV 5DSSRUWV O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH
de condamnations GH O¶(WDW GX &DPHURXQ par différents mécanismes régionaux et
internationaux de protection des drRLWVGHO¶KRPPH en raison des délais de procédure qualifiés
G¶H[FHVVLYHPHQWORQJV Elle continue jFHWHIIHWG¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUODPXOWLSOLFDWLRQGHV
plaintes devant cHVLQVWDQFHVUpJLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVFRQWUHO¶(WDWGX&DPHURXQHWréitère
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sa recommandation relative à O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ UDSLGH45 de la Commission
G¶LQGHPQLVDWLRQHQFDVGHGpWHQWLRQSURYLVRLUHRXGHJDUGHjYXHDEXVLYHSUpYXHjO¶DUWLFOH
237 du CPP.
SECTION III.- /¶INEXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
/H GURLW j O¶H[pFXWLRQ des décisions de justice constitue un droit fondamental de
O¶KRPPH GDQV OD PHVXUH R LO HVW O¶XQH GHV FRPSRVDQWHV HVVHQWLHOOHV GX GURLW G¶DFFqV j OD
MXVWLFHHW GXGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOH5LHQG¶pWRQQDQWDORUVTXHOD&RXU(XURSpHQQHGHV
Droits de O¶+RPme ait FRQVDFUp O¶H[pFXWLRQ GHV GpFLVLRQV GH MXVWLFH FRPPH FRUROODLUH
indispensable de leur prononcé46.
/D &1'+/ FRQWLQXH FRPPH GDQV OHV DQQpHV DQWpULHXUHV GH GpSORUHU O¶LQH[pFXWLRQ
des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et revêtues de la formule
exécutoire47 WHOTX¶LOOXVWUpGDQVOHVFDVVXLYDQWV :
Cas n° 13.- Affaire MBOUHOM Michel c./ Mme Pauline BIYONG
Le 12 septembre 2017, la CNDHL a reçu DPSOLDWLRQ G¶XQH UHTXrWH GH 0
MBOUHOM Michel par laquelle il dénonçait la non-H[pFXWLRQ G¶XQH GpFLVLRQ GH MXVWLFH
mettant en cause Madame Pauline BIYONG, Directeur Général, Fondatrice de la Société
Interim Sarl.
De l¶H[DPHQde cette requête, il apparait TX¶jOa suite G¶XQOLWLJHTXLO¶RSSRVDLWjOD
mise en cause, une décision de justice avait été rendue en faveur du requérant par le Tribunal
de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, et confirmée plus tard par la Cour
G¶$SSHO GX&HQWUH Toutefois, le requérant Q¶DMDPDLVSXIDLUHH[pFXWHU cet arrêt de la Cour
G¶$SSHOGX&HQWUHTXLSRXUWDQWDDFTXLVO¶DXWRULWpGHODFKRVHMXJpH
Toutes les tentatives de conciliation envisagées en vue de résoudre ce problème se
sont soldées par un échec.
En
réaction,
la
CNDHL
a,
par
correspondance
n°00837/12/CNDHL/SG/DPP/PROT/NJI/tp du 17 mai 2013, saisi le Procureur Général près
OD &RXU 6XSUrPH DYHF FRSLH DX 0LQLVWUH G¶(WDW 0LQLVWUH GH OD -XVWLFH *UDGH GHV 6FHDX[
pour compétence. Cependant, le rHTXpUDQWVRXOLJQHTX¶LOQ¶D eu aucune suite, depuis lors. Il
ajoute également que la mise en cause s¶HVW DUUDQJpHDYHFO¶KXLVVLHUchargé de faire exécuter
ladite décision, pour la faire disparaître.

45

>Ă ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀŝĐƚŝŵĞƐ ĚĞƐ
détentions provisoires et des gardes à vue abusives au Cameroun, a été constatée par Ordonnance n° 115 du
16 février 2016 du Président de la Cour Suprême.
46
CEDH, 19 mars 1997, HORNSBY c/Grèce.
47
La formule exécutoire est ainsi conçue : « ZĠƉƵďůŝƋƵĞĚƵĂŵĞƌŽƵŶ͕ƵŶŽŵĚƵƉĞƵƉůĞĐĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐ͙
en conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tous les huissiers ĞƚĂŐĞŶƚƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶƐƵƌ
ce requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la
ZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕Ě͛ǇƚĞŶŝƌŵĂŝŶ͕ăƚŽƵƐŽŵŵĂŶĚĂŶƚƐĞƚKĨĨŝĐŝĞƌƐĚĞůĂĨŽƌĐĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ĚĞƉƌġƚĞƌŵĂŝŶĨŽƌƚĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ
en seront légalement requis. »
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Après avoir perdu la première grosse, M. MBOUHOM a saisi le 16 octobre 2016, le
PUpVLGHQWGHOD&RXUG¶$SSHOGX&entre, pour solliciter la GpOLYUDQFHG¶XQHVHFRQGHJURVVH et
Q¶Dtoujours pas pu la faire exécuter au moment où le présent rapport est mis sous presse. La
CNDHL a saisi le 1er Président de la Cour suprême, pour compétence.

Cas n° 14.- Affaire NNANDONG ESSIANE c./ FEICOM et Cour Suprême
M. NNANDONG ESSIANE Jean Paul, ex-agent de maitrise au Fonds Spécial
G¶(TXLSHPHQWHWG¶,QWHUYHQWion Intercommunale (FEICOM), a VDLVLOD&1'+/G¶XQHUHTXrWH
par laquelle il dénonçait la violation de son droit au travail, reconnue par une décision du
Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mfoundi rendue en sa faveur GDQVOHFDGUHGHO¶DIIDLUH
O¶RSSRVDQWj0$.2$&DPLOOH'LUHFWHXU*pQpUDOGX)(,&20
En effet, par jugement rendu en matière sociale du 21 janvier 2013, le TGI du
Mfoundi avait constaté que M. NNANDONG ESSIANE Jean Paul, alors employé du
)(,&20V¶pWDLWSRUWpFDQGLGDWjO¶pOHFWLRQGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHORUJDQLVpHHQ,O
DYDLWpWppOXGpOpJXpGXSHUVRQQHOjO¶LVVXHGHFHVpOHFWLRQVSRXUXQHGXUpHGHGHX[ ans. Cinq
  PRLV DYDQW O¶pFKpDQFH GH VRQ PDQGDW GH GpOpJXp GX SHUVRQQHO LO D pWp OLFHQFLp VDQV
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GH O¶,QVSHFWHXU GX 7UDYDLO GX UHVVRUW HQ YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH
O¶DUWLFOHGX&RGHGX7UDYDLO&DPHURXQDLV
Son licenciement a de ce fait été déclaré nul et de nul effet, avec toutes les
FRQVpTXHQFHV GH GURLW QRWDPPHQW VD UpLQWpJUDWLRQ GDQV O¶HQWUHSULVH DYHF SDLHPHQW GHV
VDODLUHVHWDFFHVVRLUHVDOODQWGHODSpULRGHGHOLFHQFLHPHQWMXVTX¶DXSURQRQFpGHODGpFLVLRQ
sous astreinte de 5000 FCFA par jour de retard.
Cette décision a été contestée par le Directeur Général du FEICOM devant la Cour
G¶DSSHO GX &HQWUH ODTXHOOH D LQILUPp OH MXJHPHQW HQWUHSULV ,O D SDU OD VXLWH VDLVL OD &RXU
Suprême, mais a été déchu de son pourvoi pour cause de dépôt tardif de mémoire ampliatif.
Dans sa requête reçue à la CNDHL le 8 août 2017, le requérant a dénoncé une
DWWHLQWHjVRQGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHLQWHUYHQXHDXPR\HQG¶XQDFWHGHIDX[HWXVDJHGH
IDX[ ,O D LQGLTXp SUHXYHV j O¶DSSXL GDQV ODGLWH UHTXrWH TX¶LO DYDLW GpSRVp VRQ PpPRLUH
ampliatif au greffe de la Cour Suprême dans le délai prescrit par la loi, mais la date dudit
GpS{WDpWpIDOVLILpHGDQVOHGRVVLHUGHSURFpGXUHFHTXLDRFFDVLRQQpTX¶LOVRLWGpFKXGHVRQ
pourvoi.
En UpDFWLRQ OD &1'+/ D FRQVHLOOp DX UHTXpUDQW G¶LQWURGXLUH XQH SODLQWH FRQWUH
inconnu pour dénoncer les abus dont il a été victime. Elle a par ailleurs saisi aux fins de droit
le Procureur Général près la Cour Suprême avec copies à la Présidence de la République et au
0LQLVWUH G¶(WDW 0LQLVWUH OD -XVWLFH *DUGH GHV 6FHDX[ /HV UpDFWLRQV GH FHV DXWRULWpV VRQW
attendues.
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CHAPITRE 3.- LES LIBERTES PUBLIQUES
Encore appelés « droits libertés », les libertés publiques SHXYHQW V¶HQWHQGUH G¶XQ
ensemble de prérogatives reconnues, définies et protégées juridiquement, « ouvrant à son
EpQpILFLDLUHORUVTX¶LOOHGpVLUHXQDFFqVLQFRQGLWLRQQpDX[VLWXDWLRQVMXULGLTXHVTXLVHVLWXHQW
dans le cadre de cette liberté »48.
Ces prérogatives sont rappelées par le Préambule de la Constitution du 18 janvier 1996
qui affirme O¶« attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations-Unies, la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et
dûment ratifiées ». Ce préambule énonce plus loin que les éléments essentiels de ces libertés
fondamentales sont constitués entre autres de « la liberté du culte et le libre exercice de sa
pratique >«@ la liberté GH FRPPXQLFDWLRQ OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ OD OLEHUWp GH SUHVVH OD
OLEHUWpGHUpXQLRQODOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQODOLEHUWpV\QGLFDOHHWOHGURLWGHJUqYH ».
Il convient de relever que cette énumération se rapproche de celle faite par la
Commission des dURLWVGHO¶KRPPHGDQVVDUpVROXWLRQGXDYULOUHODWLYHDX[
nouvelles mesures visant à promouvoir et à consolider la démocratie.
3RXU DSSUpKHQGHU OH UHVSHFW GHV OLEHUWpV SXEOLTXHV DX &DPHURXQ HQ  O¶RQ
examinera respectivement le droit GHSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHjO¶H[HUFLFHGXSRXYRLU 6HFWLRQ
, ODVLWXDWLRQGHVOLEHUWpVG¶DVVRFLDWLRQGHUpXQLRQHWGHPDQLIHVWDWLRQSXEOLTXHV 6HFWLRQ,, 
HWODVLWXDWLRQGHVOLEHUWpVG¶H[SUHVVLRQGHSUHVVHHWGHFRPPXQLFDWLRQ VHFWLRQ,,, 
SECTION I.- LA PARTICIPATION CITOYENNE À L¶EXERCICE DU POUVOIR
/DSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHjO¶H[HUFLFHGXSRXYRLUHVWHQFDGUpHDX&DPHURXQpar la loi
n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012. Cette loi contient entre autres dans son titre 2 les dispositions
spécifiques à Elections Cameroon (ELECAM), la structure en charge GHO¶RUJDQLVDWLRQGHOD
gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire.
Cette participation citR\HQQH DX SURFHVVXV pOHFWRUDO VHUD pYDOXpH LFL j O¶DXQH GX
QRPEUHGHFLWR\HQVLQVFULWVVXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHV SDUDJUDSKH HWGHO¶HQJRXHPHQWWLPLGH
à cette participation qui reste constant (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- Les inscriptions sur le fichier électoral
ELECAM a continué, comme dans les années antérieures, à prendre des mesures
LQFLWDWLYHV YLVDQW j PRELOLVHU OH SOXV JUDQG QRPEUH G¶LQVFULWV HQ YXH GH O¶DFWXDOLVDWLRQ GX
fichier électoral. &¶HVW GDQV FH VHQV TXH OHV LQVFULSWLRQV ouvertes le 2 janvier 2017 se sont
SRXUVXLYLHVMXVTX¶DXDRW$LQVLjODGDWHGHFO{WXUHGHVLQVFULSWLRQVSRXUO¶DQQpH
48

e

Serges Guinchard/Thiery Debbard, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 23 éd, 2015-2016,
pp. 628-630.
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les statistiques font état de 403 069 nouveaux inscrits sur les listes électorales contre 510 362
en 2016. ,O V¶DJLW VSpFLILTXHPHQW GH  154 femmes représentant un taux de 39,49% et
213 915 hommes, soit un taux de 60,51%.
Au 31 décembre 2016DSUqVO¶RSpUDWLRQGHWRLOHWWDJHGHVOLVWHVOHQRPEUHG¶LQVFULWV
était de 6 250 000 en baisse par rapport aux 6 316 836 inscrits au 31 août 2016. En y ajoutant
les nouvelles inscriptions, le total atteint quelques 6 653 069 inscrits, total qui peut être revu à
la baisse après un nouveau toilettage.
Tableau 1.- EYROXWLRQGXSRXUFHQWDJHG¶LQVFULWVau 31 août par rapport au
potentiel électoral du Cameroun de 2013 à 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Nombre d'inscrits

5 437 870

5 597 041

5 885 769

6 316 836

6 653 069

Effectif population en âge
de voter (Plus de 20 ans)

9 644 196

9 878 763

10 208 982

10 600 000 10 700 723

56,38%

56,65%

57,65%

Années

Pourcentage

59,59%

62,17%

Source : ELECAM, BUCREP
Le tableau récapitulatif ci-GHVVXVIDLWpWDWGHO¶pYROXWLRQGXSRXUFHQWDJHG¶LQVFULWVSDU
rapport au potentiel électoral49 du Cameroun de 2013 à 2017.
Il traduit, de manière générale, un faible taux de participation citoyenne au processus
pOHFWRUDODXFRXUVGHO¶DQQpH&HFLDPqQHjHQH[DPLQHUOHVFDXVHV
Paragraphe 2.- La persistance des causes de la faible participation citoyenne
au processus électoral
Les causes de nature à justifier la faible participation citoyenne au processus électoral
SHXYHQWrWUHG¶RUGUHFRQMRQFWXUHORXVWUXFWXUHO
$XSODQFRQMRQFWXUHOO¶RQSHXWMXVWLILHUOHGpVLQWpUrWGHVFLWR\HQVjV¶LQVFULUHVXUOHV
OLVWHV pOHFWRUDOHV SDU OH IDLW TX¶DXFXQH FRQVXOWDWLRQ pOHFWRUDOH G¶HQYHUJXUH QDWLRQDOH Q¶D pWp
SURJUDPPpHDXFRXUVGHO¶DQQpH
$XSODQVWUXFWXUHOO¶RQSHXWUHOHYHUHWDQDO\VHUGDYDQWDJHOHVIDFWHXUVOLpVG¶XQHSDUWj
O¶RUJDQLVDWLRQPDWpULHOOHGHVopérations électorales $ HWG¶DXWUHSDUW à la faible visibilité des
entreSUHQHXUVSROLWLTXHVGDQVO¶HVSDFHSXEOLF % .

49

WƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĚƵ hZW ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌ ŐƌŽƵƉĞƐ Ě͛ąŐĞƐ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂƵǆ ĞƐƚŝŵĂŶƚ ůĂ
population de plus de 20 ans à environ 10 208 982 à décembre 2015, publié dans le site www.statisticscameroon.org/news.php?id=18,
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A.- Les insuffisances liées à l¶RUJDQLVDWLRQmatérielle des opérations électorales
$X[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL SRUWDQW &RGH pOHFWRUDO © la
Direction Générale des Elections est chargée GH OD SUpSDUDWLRQ HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ
matérielle des opérations électorales et référendaires, sous O¶DXWRULWpGX&RQVHLO(OHFWRUDO ».
Pour ce faire, Elections Cameroon (ELECAM) dispose de démembrements territoriaux aux
niveaux régional (10 délégations régionales), départemental (58 agences départementales) et
communal (360 antennes communales). Ce sont les antennes communales, renforcées par les
FDPSDJQHVGHSUR[LPLWpGHVXQLWpVPRELOHVTXLVRQWFKDUJpHVQRWDPPHQWGHO¶LQVFULSWLRQGHV
électeurs, de la disWULEXWLRQGHVFDUWHVG¶pOHFWHXU et de la distribution du matériel électoral dans
les bureaux de vote.
Plusieurs facteurs G¶RUGUH structurel inhérents j O¶RUJDQLVDWLRQ PDWpULHOOH GHV
opérations électorales peuvent également justifier le faible engouement observé dans la
participation citoyenne au processus électoral /¶RQ SHXW QRWDPPHQW UHOHYHU SRXU OH
déplorer :
- le GpILFLW G¶effectifs DX VHLQ G¶ELECAM. Cette structure emploie environ 3000
personnes réparties dans les 428 démembrements territoriaux, soit en théorie 7
personnes par représentation en cas de répartition équitable. Or, la forte concentration
du personnel au Siège et dans les délégations régionales ne permet le déploiement
que de 3 à 4 personnels en moyenne dans les antennes communales ;
- la vétusté des équipements y compris des véhicules et autres machines, dont la
dotation remonte à 201250 ;
- O¶LQVXIILVDQFH GX PDWpULHO pOHFWRUDO L¶RQ note TX¶LO Q¶existe que 7 525 urnes
transparentes encore en bon état et 1343 isoloirs en aluminium disponibles51.
A WRXV FHV IDFWHXUV LO FRQYLHQW G¶ajouter le peu de crédit accordé à la structure en
FKDUJHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVpOHFWLRQV, GRQWO¶LQGpSHQGDQFHHWODQHXWUDOLWpVRQWPLVHVHQFDXVH
par une certaine opinion du fait, entre autres, du processus de désignation des membres qui
relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du Président de la République, de O¶DEVHQFH
G¶XQV\VWqPHELRPpWULTXHLQWpJUDOO¶DFWXHOpWDQWOLPLWpjO¶HQUHJLVWUHPHQWHWnon au vote.
B.- La faible visibilité des entrepreneurs politiques GDQVO¶HVSDFHSXEOLF
/¶LQWHUYHQWLRQ GHV SDUWLV SROLWLTXHV VXU OD VFqQH SXEOLTXH SHUPHW DX[ pOHFWHXUV GH
V¶LPSUpJQHU GHV GLIIpUHQWHV LGpRORJLHV SROLWLTXHV HQ FRPSpWLWLRQ Cette intervention par le
biais des médias et par celui des réunions publiques est notamment encadrée par les
dispositions des articles 91 et 93 du Code éOHFWRUDODLQVLTXHFHOOHVGHO¶DUWLFOHGHODORL n°
90/052 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de communication sociale.
50

Cf . presse cybernétique "Cameroon-tribune", compte-rendu séance de travail du 19 juin 2018
réunissant le Président du Conseil électoral, le Directeur Général des Elections et le personnel de la délégation
régionale du Centre. publié dans le site Internet https://www.cameroon-tribune.cm/articles/20030/fr/,
consulté le 26 juin 2018.
51
Idem.
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Malgré ces dispositions qui visent une forte participation libre et concurrentielle au
processus électoral, O¶RQ REVHUYH TXH la scène politique reste marquée par un faible
engagement des partis politiques en période non électorale. Ceci contraste avec leur
prolifération GDQVO¶HVSDFHSXEOLF telle que O¶LOOXVWUent les tableaux 2 et 3 ci-dessous.
Ainsi, sur les 274 partis légalisés en 2011, seulement 23 candidats étaient en lice pour
O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH GX  RFWREUH  'H QRPEUHXVHV DOOLDQFHV UHJURXSDQW SOXVLHXUV
partis voient régulièrement le jour anéantissant ainsi les possibilités de concurrence
idéologique.
Tableau 2.- Evolution du nombre de partis politiques légalisés au Cameroun
depuis 2011
ANNEES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NOMBRE

274

282

291

298

298

303

309

Source : MINATD

Les six (06) nouvelles formations politiques légalisées en 2017, portant ainsi à 309 le
nombre total de partis politiques légalisés au Cameroun, sont présentées dans le tableau
récapitulatif 3 ci-dessous.
Tableau 3.- Etat récapitulatif des partis politiques légalisés au Cameroun en 2017
N°

Désignations
des

Date de
légalisation

Sièges

PNPC

31 juillet

Yaoundé

PCDC

12 août

Nkambe

SLBC

25 septembre

Songmbenguè

NPPC

28 septembre

Douala

1

Parti
National
Camerounais

2

Party for
Change

3

Solidarité pour la Libération
Barrières du Cameroun

4

National Program
Cameroon

5

Debout le Cameroun

DLC

14 novembre

Yaoundé

6

Parti Républicain du Cameroun

PRC

28 décembre

Yaoundé

Cameroon

for

Patriotes

Sigles

Democratic

Peace

des
in

Source : MINATD
Au regard du contraste persistant entre le faible engagement des partis politiques dans
O¶HVSDFH SXEOLF HW Oeur prolifération, la CNDHL réitère ses recommandations relatives au
renforcement du cadre normatif et institutionnel en vue :
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G¶DGRSWHUXQFRGHpOHFWRUDOFRQVHQVXHO ;
de réduire le nombre de partis politiques pour une meilleure offre politique ;
de réduire le nombre de candidatures fantaisistes afin de crédibiliser davantage le
système électoral et de réduire les coûts financiers qui en résultent ;
de poursuivre la sensibilisation, O¶pGXFDWLRQHWO¶LQIRUPDWLRQGHVpolitiques sur le droit
de participation aux élections.

-

SECTION II.- LA

SITUATION DES LIBERTÉS DE RÉUNION ET DE MANIFESTATIONS

PUBLIQUES

Les textes nationaux52, régionaux HW LQWHUQDWLRQDX[ UDWLILpV SDU O¶(WDW GX &DPHURXQ
définissent clairement OH FDGUH OpJDO G¶H[HUFLFH Ges libertés de réunion et de manifestation
publiques (paragraphe 1). Pourtant, la CNDHL a continué G¶REVHUYHU une obstruction
injustifiée aux réunions et manifestations publiques (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- Le FDGUH OpJDO GH O¶H[HUFLFH GHV OLEHUWpV GH UpXQLRQ
et de manifestation publiques
La liberté de réunion apparait souvent « comme un concept englobant qui recouvre
tout à la fois le droit de se réunir dans un endroit statique et le droit de manifester qui
VXSSRVHpJDOHPHQWXQHUpXQLRQG¶LQGLYLGXVPDLVGHPDQLqUHPRXYDQWH »53.
Cette distinction conceptuelle entre la liberté de réunion et la liberté de manifestation
V¶RSqUH pJDOHPHQW DX QLYHDX GX UpJLPH IL[DQW OHV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GH FHV OLEHUWpV. En
effet, ELHQTX¶pWDQWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVLQVFULWHVGDQVQRWUH&RQVWLWXWLRQ elles restent
cependant des libertés encadrées par le droit.
Selon les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990
portant régime des réunions et des manifestations publiques, toute réunion qui se tient dans un
OLHXSXEOLFRXRXYHUWDXSXEOLFDXQFDUDFWqUHSXEOLFHWHVWOLEUHTXHOTX¶HQVRLWO¶REMHW. Les
conditions prévues pour organiser une réunion publique sont déterminées jO¶DUWLFOHGHODORL
n° 90/55 du 19 décembre 1990 sus évoquée. Il UpVXOWH GHV GLVSRVLWLRQV GH FHW DUWLFOH TX¶LO
suffit de SRUWHUjO¶DWWHQWLRQGX Chef de district ou du Sous-Préfet sur le territoire duquel la
réunion est prévue, trois (3) jours francs au moins avant sa tenue , une déclaration qui indique
les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la réunion, le lieu, ODGDWHHWO¶KHXUH
de sa tenue et la signature G¶DXPRLQVXQGHVRUJDQLVDWHXUV.
Si O¶DXWRULWpTXLUHoRLWODGpFODUDWLRQGpOLYUHLPPpGLDWHPHQWOHUpFpSLVVp qui autorise
directement la réunion publique, le régime des manifestations publiques est plus rigoureux et
52

/ůƐ͛ĂŐŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂůŽŝŶΣϵϬͬϱϯĚƵϭϵĚĠĐĞŵďƌĞϭϵϵϬƌĞůĂƚŝǀĞăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ŵŽĚŝĨŝĠĞ
et complétée par la loi n° 99/011 du 20 juillet 1999, de la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des
réunions et des manifestations publiques.
53
Voir « La liberté de manifester et ses limites : perspective de droit comparé » (Publications extraites de
colloque) sous la direction de Aurélie Duffy-Meuner et Thomas Perroud) p.7, dans le site internet,
https://journals.openedition.org/revdh/2956?file=1,
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est soumis à une autorisation préalable qui suppose O¶REWHQWLRQ G¶XQH permission de
O¶DGPLQLVWUDWLRQ
Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 sus
évoquée prévoient que le droit de manifester sur la voie publique est « soumis à O¶REOLJDWLRQ
de déclaration préalable ». Celle-ci consiste en des cortèges, défilés, marches ou des
rassemblements de personnes. Elle exclut « les sorties sur la voie publique conformes aux
traditions et usages locaux ou religieux ».
La déclaration est faite au district ou à la sous-préfecture du ressort duquel ou de
laquelle la manifestation doit avoir lieu, sept jours francs au moins avant la date de ladite
manifestation. Cette déclaration indique par ailleurs « les noms, prénoms, et domicile des
organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date et O¶hHXUHGXUDVVHPEOHPHQWHWV¶il y
DOLHXO¶LWLQpUDLUHFKRLVLHWHVWVLJQpHSDUO¶XQG¶HX[IDLVDQWpOHFWLRQGHGRPLFLOHDXFKHI-lieu
de O¶DUURQGLVVHPHQWRXGu district ».
Malgré cHVGLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVO¶RQQRWHXQDPDOJDPHHQWUHWHQXSDUOHVDXWRULWps
DGPLQLVWUDWLYHVTXDQWDXUpJLPHGHGpFODUDWLRQHWG¶DXWRULVDWLRQHWXQUHFRXUVV\VWpPDWLTXHj
O¶DUJXPHQW GH WURXEOH j O¶RUGUH SXEOLF SRXU MXVWLILHU O¶LQWHUGLFWLRQ GHV PDQLIHVWDWLRQV
publiques. Ces mesures constituent des restrictions au libre exercice des libertés de réunion et
de manifestations publiques.
Paragraphe 2.- Les restrictions au libre exercice des libertés de réunion
et de manifestations publiques
Les mesures restrictives au libre exercice des libertés de réunion et de manifestations
publiques sont prévues dans les dispositions de la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 portant
régime des réunions et des manifestations publiques. Ces mesures peuvent intervenir pour
non-UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HQ FDV GH PHQDFH GH WURXEOH j O¶Rrdre public ou/et
G¶DWWHLQWH DX[ SHUVRQQHV HW DX[ ELHQV (OOHV HQWUDvQHQW QRWDPPHQW OD VXVSHQVLRQ RX O¶DUUrW
G¶XQHUpXQLRQSXEOLTXH $ HWO¶LQWHUGLFWLRQG¶XQHPDQLIHVWDWLRQSXEOLTXH % 3DUDLOOHXUVOD
CNDHL a observé que les recours contre les entraves aux libertés de réunion et de
PDQLIHVWDWLRQSXEOLTXHVV¶DYqUHQWLQHIILFDFHV & 
A.- /DVXVSHQVLRQRXO¶DUUrWG¶XQHréunion publique
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q  GX  GpFHPEUH  VXV YLVpH XQH
réunion publique ne peut être suspendue ou arrêtée que par les organisateurs ou, par le
UHSUpVHQWDQW GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH V¶LO HVW H[SUHVVpPHQW UHTXLV SDU FHX[-ci pour y
PHWWUH ILQ /D VXVSHQVLRQ SUpYXH j O¶DOLQpD  GH O¶DUWLFOH  SUpFLWp SHXW rWUH LQYRTXpH  GDQV
O¶K\SRWKqVH R OHV RUJDQLsateurs ne parviennent pas à PDLQWHQLU O¶RUGUH SXEOLF j HPSrFKHU
WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ ORLV j LQWHUGLUH WRXW GLVFRXUV FRQWUDLUH j O¶RUGUH SXEOLF HW DX[ ERQQHV
P°XUVRXGHQDWXUHjLQFLWHUjODFRPPLVVLRQG¶DFWHVTXDOLILpVGHFULPHRXGHGpOLW
Dans la pUDWLTXHOD&RPPLVVLRQDREVHUYpDXFRXUVGHO¶DQQpHVRXVUHYXHGHODSDUW
GHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV XQH FRQIXVLRQ HQWUH OD VXVSHQVLRQ RX O¶DUUrW DSSOLFDEOH DX
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régime de réunions publiques HW O¶LQWHUGLFWLRQ DSSOLFDEOH H[FOXVLYHPHQW GDQV OH FDGUH GHV
PDQLIHVWDWLRQVSXEOLTXHVFRPPHO¶LOOXVWUHQWOHVcas ci-dessous.
Cas n° 15.- Affaire Georges Alain BOYOMO
Le président du Club des journalistes, M. Gorges Alain BOYOMO a déposé, le 28
août 2017, dans les services du Sous-préfet GH O¶$UURQGLVVHPHQW GH <DRXQGp er, une
GpFODUDWLRQ GH UpXQLRQ SXEOLTXH HQ YXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ j O¶+{WHO )5$1&2 G¶XQH
SODWHIRUPHG¶pFKDQJHVVXUO¶DFWXDOLWpVRFLRSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHDX&DPHURXQ
Cette plateforme qui était programmée pour le 30 août 2017, de 12h à 15h, devait
accueillir le Dr. Christopher Fomunyoh, Directeur Afrique du National Democratic Institute
for International Affairs (Ndi) aux Etats-Unis. Ce dernier qui avait déjà marqué son accord
devait entretenir son auditoire sur des questions liées entre autres au climat social dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la lutte contre Boko Haram, les prochaines élections,
la CAN 2019, les relations Cameroun-FMI.
Au cours des préparatifs de ladite réunion, en date du 29 août 2017, M. NAMA
Cosmas Thierry, Sous-SUpIHWGHO¶$rrondissement de Yaoundé 1er, a adressé au président du
Club des journalistes, la décision n° 027/D/JO6/01/SP datée du même jour, interdisant ladite
réunion, pour « PHQDFHGHWURXEOHjO¶RUGUHSXEOLF ».
Il y a liHX GH UHOHYHU LFL TX¶HQ SOXV GX UHFRXUV DEXVLI j OD VDQFWLRQ G¶LQWHUGLFWLRQ
O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRQFHUQpH Q¶D SDV FUX GHYRLU SUpFLVHU HQ TXRL LO \ DYDLW PHQDFp GH
WURXEOHjO¶RUGUH public HQO¶HVSqFH
/¶H[FqVGH]qOHGRQW IRQW PRQWUHFHUWDLQHV DXWorités administratives qui multiplient
OHVHQWUDYHVOHOLEUHH[HUFLFHGHVOLEHUWpVGHUpXQLRQVSXEOLTXHVV¶HVWpJDOHPHQWLOOXVWUpGDQVOH
cas n° 16 ci-GHVVRXVTXLWUDLWHGHO¶LQWHUGLFWLRQG¶XQHUpXQLRQSXEOLTXHDYDQWPrPHTX¶HOOHQH
soit déclarée.
Cas n° 16.- Affaire ANGO Séverin et Consorts
$\DQW HX YHQW G¶XQH UpXQLRQ GRQW OD WHQXH pWDLW HQYLVDJpH VXU VRQ WHUULWRLUH GH
commandement, le Sous-SUpIHW GH O¶$UURQGLVVHPHQW G¶(ERORZD e, M. TA Bertrand a, par
décision du 21 novembre 2017 interdit « VXUWRXWHO¶pWHQGXHGXWHUULWRLUHGHO¶$UURQGLVVHPHQW
G¶(ERORZD e, la réunion publique à caractère politique programmée par le nommé ANGO
Séverin et consorts, prévue les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 ». Pour motiver sa
décision, l¶LQWpUHVVp SUpFLVH que ladite réunion G¶XQH SDUW est organisée sous la bannière
G¶XQSDUWLSROLWLTXHHWG¶DXWUHSDUWTX¶HOOHQ¶D pas IDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQSUpDODEOH
Il ressort de cette décision que le Sous-SUpIHWGHO¶$UURQGLVVHPHQWG¶(EROowa 2e V¶est
illustré par un excès de zèle daQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVHQ interdisant une réunion avant
PrPHTX¶HOOHQHVRLWGpFODUpH.
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B.- /¶LQWHUGLFWLRQG¶XQHmanifestation publique
/¶DUWLFOHGHODORLQGXGpFHPEUHVXVYLVpHGLVSRVHque, VLO¶DXWRULWp
administrative HVWLPHTXHODPDQLIHVWDWLRQSURMHWpHHVWGHQDWXUHjWURXEOHUJUDYHPHQWO¶RUGUH
public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ou interdire
ladite manifestation SDUDUUrWpTX¶LOQRWLILH immédiatement au signataire de la déclaration au
domicile élu .
$XFRXUVGHO¶DQQpHOD&1'+/DQRWp la persistance des FDVG¶LQWHUGLFWLRQGH
manifestation publique par le biais du recours surabondant au motif de WURXEOHjO¶RUGUHSXEOLF
et sans préFLVLRQGHO¶pOpPHQWFRQVWLWXWLIGHODPHQDFHGHWURXEOH
Cas n° 17.- /¶DIIDLUHJean Michel NITCHEU (Social Democratic Front (SDF))
Le président régional du Social Democratic Front (SDF) du Littoral, Jean-Michel
NINTCHEU a déposé, le vendredi 6 octobre 2017, dans les services du Sous-préfet de
O¶$UURQGLVVHPHQW GH 'RXDOD er XQH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ GH PDQLIHVWDWLRQ SXEOLTXH
FRPSUHQDQWXQPHHWLQJVXLYLG¶XQHPDUFKHSUpYXe pour le samedi, 21 octobre 2017.
Le meeting qui avait pour objet « G¶H[SULPHUODVROLGDULWpGHVDIRUPDWLRQSROLWLTXH
aux populations des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun » devait se tenir à
O¶HVSODQDGHGX6WDGH2PQLVSRUWGH%HSDQGD/¶LWLQpUDLUHGHODPDUFKHconsécutive au meeting
était déterminé.
Par lettre n° 528/Rd/C19/01/SP du 12 octobre 2017, M.TCHAKUI NOUNDIE JeanMarie, Sous-SUpIHW GH O¶$UURQGLVVHPHQW GH 'RXDOD er, a autorisé la tenue de ladite
manifestation.
Contre toute attente, la même autorité, par Communiqué de presse n°
74/CP/C19/01/SP daté du 19 octobre 2017, a porté à la connaissance du public que « la
manifestation projetée le 21 octobre 2017 est formellement interdite » en faisant valoir que
ladite manifestation est « dH QDWXUH j WURXEOHU JUDYHPHQW O¶RUGUH SXEOLF HW FRPSRUWH GH
sérieuses menaces à la sécurité des personnes et des biens ». A la même occasion, il a par
ailleurs invoqué « la mauvaise foi établie des organisateurs et la modification évidente de
O¶REMHW GpFODUp ª ,O VH IRQGH DX[ PRWLIV TX¶« LO V¶HVW DYpUp DX ILOV GHs jours >«@ que les
organisateurs de cette manifestation entendent de manière délibérée le jour prévu, V¶pFDUWHU
totalement de son objet SRXU HQ IDLUH XQ FDGUH GH UHYHQGLFDWLRQ LQWHPSHVWLYH G¶DSSHO j OD
KDLQH HW j OD YLROHQFH YRLUH j OD UpYROWH HW j O¶LQsurrection sous prétexte de dénoncer de
prétendus massacres perpétrés à grande échelle dans les Régions du Nord-Ouest et du SudOuest, une prétendue militarisation de ces régions et de soi-disant « déportations massives
des populations ».
Au regard de ce qui précède, la CNDHL relève néanmoins, pour le déplorer, le
UHVSHFWDSSUR[LPDWLIGHVSURFpGXUHVUHODWLYHVjO¶DSSOLFDWLRQGHO¶LQWHUGLFWLRQFRPPHPHVXUH
restrictive au libre exercice des libertés de manifestation publique en violation des
dispositions de l¶DUWLFOHGHODORLQGXGpFHPEUH portant régime des réunions
et manifestations publiques.
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C.-

L¶LQHIILFDFLWpGHVUHFRXUVFRQWUHOHVHQWUDYHVDX[OLEHUWpVGHUpXQLRQ
et de manifestation publiques

6¶DJLVsant des voies de recours, iOUpVXOWHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH, alinéa 3 de la
loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques,
TX¶HQ© FDVG¶LQWHUGLFWLRQGHODPDQLIHVWDWLRQO¶RUJDQLVDWHXUSHXWSDUVLPSOHrequête, saisir
le Président du Tribunal de Grande Instance compétent qui statue par ordonnance dans un
délai de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en Chambre du conseil ».
Dans la pratique, le juge saisi statue rarement dans les délais légaux, cHG¶DXWDQWSOXV
TXHOHGRVVLHUHVWFRPPXQLTXpDX0LQLVWqUHSXEOLFSRXUVHVUpTXLVLWLRQV/DORLQ¶DGXUHVWH
SDV DVVRUWL O¶REOLJDWLRQ GH VWDWXHU GDQV OH GpODL GH KXLW MRXUV G¶XQH VDQFWLRQ HQ FDV
G¶LQREVHUYDWLRQGHFHWWHSUHVFULSWLRQ
6¶DJLVVDQW GHV UpXQLRQs publiques, il convient de relever que la loi est muette quant
DX[ UHFRXUV FRQWUH OHV GpFLVLRQV DGPLQLVWUDWLYHV DEXVLYHV GH VXVSHQVLRQ RX G¶DUUrW Face à
FHWWHVLWXDWLRQOHVRUJDQLVDWHXUVGHVUpXQLRQVRXPDQLIHVWDWLRQVSXEOLTXHVQ¶RQWG¶DXWUHFKRL[
que de recourir au droit commun, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de
lenteurs judiciaires préjudiciables à leurs intérêts.
Pour pallier à ces situations, la CNDHL recommande :
-

OHVUHVSHFWVGHVGpODLVG¶H[DPHQGHVUHFRXUVSUHVFULWVSDUOa loi ;
une réforme légale destinée à organiser des recours spécifiques contre les mesures
DEXVLYHVGHVXVSHQVLRQRXG¶DUUrWGHVUpXQLRQVSXEOLTues.
SECTION III.- LA

SITUATION

DES

LIBERTÉS

D¶EXPRESSION,

DE

PRESSE

ET DE COMMUNICATION

/HVOLEHUWpVG¶H[SUHVVLRQGHSUHVVHHWGHFRPPXQLFDWLRQJDUDQWLHVSDUOD&RQVWLWXWLRQ
V¶H[HUFHQWGDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLRQVGHODOoi n° 90/52 du 19 décembre 1990 relative à la
liberté de communication sociale, modifiée par la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 et de celles
de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au
Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Le SULQFLSH GH OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ HVW pJDOHment consacré aux plans régional et
LQWHUQDWLRQDOUHVSHFWLYHPHQWSDUO¶DUWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHV
peuples, les articles 19 de la DUDH et du PIDCP.
Il ressort de ce cadre légal et de ODSUDWLTXHREVHUYpHDXFRXUVGHO¶DQnée sous revue,
TXH PDOJUp OD OLEpUDOLVDWLRQ GX VHFWHXU  GH OD FRPPXQLFDWLRQ O¶RQ UHOqYH OD SHUVLVWDQFH de
nombreuses entraves OLpHV G¶XQH SDUW j O¶H[HUFLFH GX GURLW G¶LQIRUPHU (paragraphe 1) et
G¶DXWUHSDUW, au droit du public à O¶LQIRUPDWLRQ SDUDJUDShe 2).
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Paragraphe 1.- LeVHQWUDYHVjO¶H[HUFLFHGXGURLWG¶LQIRUPHU
Ces entraves observées sont liées à la précarité économique de certains organes de
presse (A) ou aux carences professionnelles de certains hommes des médias (B).
A.- La précarité économique caractérisant certains organes de presse
/D SUpFDULWp pFRQRPLTXH FDUDFWpULVDQW FHUWDLQV RUJDQHV GH SUHVVH V¶H[SOLTXH
HVVHQWLHOOHPHQW SDU OD EDLVVH GH O¶HQYHORSSH DOORXpH j O¶$LGH SXEOLTXH DX VHFWHXU GH OD
communication, la mévente des journaux et la faible souscription des contrats publicitaires.
3RXUFHTXLHVWGHODEDLVVHGHO¶enveloppe GHO¶DLGHSXEOLTXHjODFRPPXQLFDWLRQLO\
a lieu de relever que le montant de ladite aide est passé de 240 à 216 millions de francs cfa
entre 2016 et 2017. 150 organes de presse ont déposé leurs dossiers en vue de bénéficier de
FHWWH DLGH SRXU O¶exercice 2017. IO V¶DJLW GH 65 organes de presse écrite, 11 radios
commerciales, 6 chaînes de télévision, 3 imprimeries, 3 producteurs, 11 médias en ligne, 42
radios communautaires, 8 organisations professionnelles et 1 organe de communication
globale54.
Les conditions de travail des acteurs de ce secteur ainsi que la fermeture de
Messapresse sont également illustratives de cette précarité économique.
En effet, les journalistes de la presse privée sont mal rémunérés, font face à des
arriérés de salaires récurrents et travaillent dans des conditions précaires.
La mévente des journaux a conduit à la cessation des activités de Messapresse,
intervenue le 7 août 2017. Cette structure qui assurait jXVTX¶LFLODGLVWULEXWLRQGHVMRXUQDX[DX
Cameroun a évoqué les difficultés auxquelles elle était déjà depuis quelques temps
confrontées at qui se traduisent par un manque à gagner de 270 millions de francs CFA, causé
par des invendus de près de 80% par jour. Elle a à cet effet, suggéré une hausse des coûts de
distribution pour poursuivre ses activités, proposition qui a été rejetée catégoriquement par les
patrons de presse.
Pour pallier au vide ainsi créé, la CEDIPRESS a officiellement débuté ses activités le
DRWSUHQDQWOHUHODLVG¶XQVHFWHXUG¶DFWLYLWpVVXUOHTXHOOHVGLUHFWHXUVGHSXEOLFDWLRQ
IRQGHQWEHDXFRXSG¶HVSRLU&HX[-FLVRXKDLWHQWTXHOHVYHQWHVSXLVVHQWV¶DFFURLWUHSRXUO¶HVVRU
de leurs structures.
Les entreprises de presse souffrent égDOHPHQWGHO¶H[LVWHQFHGHVFLUFXLWVSDUDOOqOHVGH
GLVWULEXWLRQGHODSUHVVHHQJHQGUDQWG¶LPSRUWDQWVPDQTXHVjJDJQHU
En guise de recommandations relatives à la précarité des conditions de travail des
journalistes, la CNDHL interpelle les patrons des entrHSULVHVGHSUHVVHVXUO¶DSSOLFDWLRQGHOD
54

ème

Extrait de la présentation du MINCOM, lors de la 16
session de la Commission nationale
Ě͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚĞů͛ĂŝĚĞƉƵďůŝƋƵĞăůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƌŝǀĠĞ͕ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞ
l'exercice 2017 publié dans la presse cybernétique "Cameroon-tribune" du site Internet
http://www.crtv.cm/2018/02/13669/,
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convention collective des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la
communication sociale adoptée depuis 2008. Cette convention collective revendiquée par les
journalistes vise à améliorer les conditions de travail des acteurs de ce secteur, en leur
octroyant un salaire régulier et assez constant pour leur permettre de vivre décemment. Par
ailleurs, la CNDHL relaie les doléances des journalistes qui réclament une rémunération, qui
équivalant non seulement à leurs diplômes, mais aussi à leur ancienneté dans le métier.
B.- Les carences professionnelles de certains hommes de médias
,O HVW FRPPXQpPHQW DGPLV TXH OH GURLW G¶LQIRUPHU GRQW O¶XQH GHV FRPSRVDQWHV
HVVHQWLHOOHV HVW OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ GRLW VH IDLUH GDQV OH UHVSHFW GH O¶pWKLTXH HW GH la
déontologie professionnelle, en matière de communication sociale. De nombreux
manquements observéVDXFRXUVGHO¶DQQpHVRXVUHYXHVHtraduisent par la récurrence des cas
de violations de ces règles dont les plus symptomatiques ont donné lieu à des sanctions par
O¶organe de régulation des médiasHQO¶RFFXUUHQFHOH&RQVHLO1DWLRQDOGHOD&RPPXQLFDWLRQ
(CNC).
(QHIIHWDXFRXUVGHO¶DQQpHGHUpIpUHQFHFHWRUJDQHDH[DPLQpHQYLURQFDVDX
cours de ses sessions G¶DYULO   GH VHSWHPEUH   HW GH GpFHPEUH   Les manquements
incriminés et sanctionnés sont relatifs :
-

jODSXEOLFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVQRQIRQGpHVSRUWDQWDWWHLQWHjO¶KRQRUDELOLWp ;
jODSXEOLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQVQRQMXVWLILpHV ;
à la publication GHVGpFODUDWLRQVQRQIRQGpHVSRUWDQWDWWHLQWHjO¶LQWpJULWpPRUDOH ;
jODGpFODUDWLRQQRQIRQGpHVHUDSSRUWDQWDX[P°XUVHWSRUWDQWDWWHLQWHjO¶LPDJH ;
jODGpFODUDWLRQQRQIRQGpHRIIHQVDQWHHWLQVLQXDQWHFRQVWLWXWLYHG¶DWWHLQWHjO¶pWKLTXH
et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale ;
aux manquements professionnels consécutifs à la diffusion des dérives langagières,
G¶LPDJHV FKRTXDQWHV HW GpYDORULVDQWHV SRUWDQW DWWHLQWH DX[ ERQQHV P°XUV HW j OD
dignité des victimes.
Le cas ci-dessous illustre quelques manquements des hommes de médias sanctionnés
SDUOH&1&DXFRXUVGHO¶DQQpHVRXVUHYXH.
Cas n° 18.- Affaire Vincent Sosthène FOUDA

$O¶RULJLQHGHFHWWHDIIDLUHOHSODLJQDQWDVDLVLOH&1&FRQWUHOD&haine Vision 4 suite
j OD GLIIXVLRQ G¶LPDJHV HW GH SURSRV UHODWLIV j XQH YLGpR HQ FLUFXODWLRQ dans les réseaux
sociaux et publiée dans le Journal de 20 heures du 15 novembre 2017, exposant sa nudité,
portant ainsi atteinte à sa dignité. Après avoir examiné les faits, Monsieur AMOUGOU
BELINGA, Directeur de publication de la chaine mise en cause a été suspendu pour une durée
GHGHX[PRLVGHWRXWHIRQFWLRQGH'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQHWGHO¶H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQGH
journaliste au Cameroun. Les deux journalistes concernés (OBAMA NANA Ernest et
LEUKOUEU MONKAM Sidoine) ont également été suspendus pour la même durée, pour
diffusion de dérives langagières G¶LPDJHV FKRTXDQWHV HW GpYDORULVDQWHV SRUWDQW DWWHLQWH DX[
ERQQHV P°XUV HW j OD GLJQLWp GH 0RQVLHXU 9LQFHnt Sosthène FOUDA, par décision
n°000089/CNC du 19 décembre 2017.
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%LHQ TX¶HOOHV VRLHQW VXVFHSWLEOHV GH UHFRXUV GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV FRPSpWHQWHV OHV
VDQFWLRQV SURQRQFpHV SDU OH &1& DXWRULVHQW j V¶LQWHUURJHU VXU OH UHVSHFW GH O¶pWKLTXH HW OD
déontologie en matière de communication sociale ainsi que sur la qualité de la formation et
lHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVDX[PpWLHUVGHODFRPPXQLFDWLRQ
Paragraphe 2.- Les entraves au droit GXSXEOLFjO¶LQIRUPDWLRQ
Le droit du SXEOLFjO¶LQIRUPDWLRQVXSSRVHTXHOHFLWR\HQDOHGURLWG être informé et de
jouir de toute activité découlant de l'information. Cela suppose QRQVHXOHPHQWO¶H[LVWHQFHGHV
réseaux et moyens de communication modernes pouvant faciliter toute distribution, mais
pJDOHPHQW O¶H[LVWHQFH G¶DSSDUHLOs d¶Lnformation audioviVXHOOH &¶HVW GDQV FH VLOODge que les
SRXYRLUV SXEOLFV RQW DX FRXUV GH O¶DQQpH GH UpIpUHQFH FRQWLQXp OD PLVH HQ °XYUH GH OD
SROLWLTXH G¶DPpOLRUDWLRQ structurelle GH O¶DFFqV GX SXEOLF j O¶LQIRUPDWLRQ $  /H GURLW GX
SXEOLFjO¶LQIRUPDWLRQVXSSRVHpJDOHPHnt ODJHVWLRQGHO¶DFFqVGXSXEOLFjO¶LQIRUPDWLRQGDQV
les réseaux sociaux (B).
A.- /¶DPpOLRUDWLRQVWUXFWXUHOOHGHO¶DFFqVGXSXEOLFjO¶LQIRUPDWLRQ
Dans OHEXW G¶DPpOLRUHU FHGURLW jOD FRPPXQLFDWLRQHW VXUOHSODQ WHFKQRORJLTXH HW
infrastructurel, 1400 km linéaires de fibre optique ont été posés en 2017. Cette pose a permis
GHIDPLOLDULVHUOHVSRSXODWLRQVUXUDOHVjO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHet de poursuivre la réduction de la
fracture numérique55. 'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpH OH 0,13267(/ D UHOHYp O¶H[WHQVLRQ GX
réseau postal avec la construction de bureaux de postes à Ebebda, à Lom-Pangar, à KohnYambetta et à Maan.
Ces efforts des pouvoirs publics, IRUWDSSUpFLDEOHVQHSHUPHWWHQWSDVWRXMRXUVO¶DFFqV
GHWRXVjO¶LQIRUPDWLRQGXIDLW GHO¶HQFODYHPHQWGHFHUWDLQHVlocalités et du relief accidenté.
Ces facteurs ne favorisent pas toujours la mise en place des moyens de communications
notamment les infrastructures de transport GH O¶LQIRUPDWLRQ, quand ils ne favorisent pas
simplement le brouillage des programmes et des émissions audio-visuelles dans ces zones.
B.- La gestion de l¶accès du public à O¶LQIRUPDWLRQGDQVOHVUpVHDX[VRFLDX[
/D GLIIXVLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ DX SXEOLF VXSSRVH O¶H[LVWHQFH G¶XQH HQWUHSULVH
VSpFLDOLVpHHWXQWUDLWHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQGDQVOHUHVSHFWGHs lois et règlements en vigueur,
le respect de l'ordre public établi ainsi que le respect des droits de la responsabilité. Selon les
GLVSRVLWLRQVGXSRLQWGHO¶DUWLFOHGHOD loi n° 2010 / 013 du 21 décembre 2010 régissant
les communications électroniques au Cameroun, les communications électroniques renvoient
à toute « pPLVVLRQWUDQVPLVVLRQRXUpFHSWLRQGHVLJQHVGHVVLJQDX[G¶pFULWVG¶LPDJHVRXGH
sons, par voie électromagnétique ».
/HV HQWUDYHV j O¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ RQW pWp REVHUYpHV GDQV Oes Régions du NordOuest et du Sud-Ouest du 19 janvier au 20 avril 2017, se traduisant par la coupure de

55

Correspondance n° 00000830/MPT/SG/DAJ/CER du 2 mars 2018.
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O¶LQWHUQHW/HPDXYDLVpWDWHWO¶LQFRQVWDQFHGHVUpVHDX[G¶LQWHUQHWVXUO¶HQVHPEOHGXWHrritoire
constituent également dHVHQWUDYHVjO¶DFFqVjO¶LQIRUmation.
$FHODV¶DMRXWHnt les difficultés de gestion des informations sur les réseaux sociaux par
les pouvoirs publics, entraînant une propagation des « fakes news » ainsi que des informations
SRUWDQWDWWHLQWHDX[ERQQHVP°XUVjODYLHSULYpHRXjODPRralité des individus.
3DUWLFLSHQW pJDOHPHQW GHV GLIILFXOWpV GH JHVWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ GDQV OHV UpVHDX[
sociaux, la fuite de tous types de documents administratifs, y compris ceux classés
confidentiels. /¶RQDDLQVLREVHUYpODGLIIXVLRQ dans les réseaux sociaux des interdictions de
sortie du territoire national de hauts responsables ou des détails des auditions des enquêtes
judiciaires.
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TITRE

2.-

LA SITUATION
ET CULTURELS

DES

DROITS

ECONOMIQUES,

SOCIAUX

Le Cameroun a ratifié le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et
Culturels (PIDESC) le 27 juin 1984. En affirmant dans le préambule de sa Constitution, son
DWWDFKHPHQW DX[ GURLWV GH O¶KRPPH LQVFULWV GDQV OD 'pFODUDWLRQ 8QLYHUVHOOH GHV 'URLWV GH
O¶+Rmme (DUDH) et dans les instruments internationaux et régionaux y relatifs et dûment
UDWLILpVOH&DPHURXQV¶HQJDJHjFRQVROLGHUOHELHQ-être de la population par le respect desdits
droits fondamentaux.
Ainsi, au plan national, cette meilleure prise en compte des droits économiques
VRFLDX[HWFXOWXUHOVV¶HVWWUDGXLWHSDUODSXEOLFDWLRQHQG¶XQQRXYHDXSURILOGHSDXYUHWp
DLQVL TXH G¶DXWUHV LQGLFDWHXUV GH VXLYL GHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV SRSXODWLRQV LVVXHV GH OD e
Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM 4).
/¶(WDWDDLQVLFRQWLQXpHQjGpSOR\HUGHVHIIRUWVSRXUIDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUH
de ses engagements dans le cadre du respect des droits sociaux, économiques et culturels.
Toutefois, ces efforts, certes progressifs, se sont parfois avérés insuffisants, comparés aux
besoins sans cesse grandissants des populations.
$XVVL O¶DQQpH VRXV-revue a-W ¶HOOH pWp PDUTXpH SDU OD SHUVLVWDQFH GHV HQWUDYHV j OD
jouissance des droits sociaux, économiques et culturels des populations dans le cadre de la
réaOLVDWLRQGXGURLWjO¶pGXFDWLRQ FKDSLWUH GXGURLWDXWUDYDLOHWGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[
des travailleurs (chapitre 2), du droit à la santé (chapitre 3), du droit à un niveau de vie
suffisant (chapitre 4) et du droit à la culture (chapitre 5).
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CHAPITRE 1.- /('52,7¬/¶e'8&$7,ON
En tant que droit qui concourt à O¶DXWRQRPLVDWLRQ GH O¶LQGLYLGX, « O¶pGXFDWLRQ GRLW
YLVHU j O¶pSDQRXLVVHPHQW GX « sens de la dignité » de la personnalité humaine ; elle doit
« mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre » ; elle doit
favoriser la compréhension entre tous les groupes « ethniques » DLQVL TX¶HQWUH WRXWHV OHV
nations et tous les groupes raciaux ou religieux »56.
&HV REMHFWLIV VRQW SRXU O¶HVVHQWLHO UHFonnus et garantis dans le préambule de la
Constitution camerounaise qui énonce que « l'État assure à l'enfant le droit à
l'instruction. /¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH HVW REOLJDWRLUH. L'organisation et le contrôle de
l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État ».
(Q RXWUH V¶DSSX\DQW VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV UHODWLYHV j XQH RIIUH TXDQWLWDWLYH HW
qualitative de l'éducation, des conférences et fora sont organisés par les Organisations
LQWHUQDWLRQDOHV°XYUDQWGDQVOHVHFWHXUGHO pGXFDWLRQ
Au niveau international, une lecture conjoiQWH GH O¶article 26 de la DUDH et des
articles 13 et 14 du PIDESC IDLW UHVVRUWLU OH SULQFLSH VHORQ OHTXHO O¶éducation de base,
primaire, secondaire et supérieur « doit satisfaire aux critères des dotations, de l'accessibilité,
de l'acceptabilité et de l'adaptabilité communs à l'enseignement sous toutes ses formes et à
tous les niveaux » 57.
Au cours de O¶DQQpH 2017, O¶(WDWD ainsi continué de prendre des mesures de promotion
GHO¶H[FHOOHQFHDFDGpPLTXH et des valeurs déontologiques ainsi que des mesures G¶DGDSWDELOLWp
des programmes au contexte socio-économique (section 1). La CNDHL a cependant noté,
pour le déplorer quelques obstacles qui empêcKHQW O¶DSSOLFDWLRQ LQWpJUDOH GX GURLW j
O¶pGXFDWLRQ,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶accessibilité aux infrastructures, et
aux ressources matérielles et humaines (section 2).
SECTION 1.- LES MESURES DE PROMOTION DE L¶EXCELLENCE ACADÉMIQUE
ET D¶ADAPTABILITÉ DES PROGRAMMES AU CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE

$XFRXUVGHO¶DQQpHVRXV-rHYXHO¶(WDWDFRQWLQXpGHPHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGH
SURPRWLRQGHO¶H[FHOOHQFHDFDGpPLTXHHWGHVYDOHXUs déontologiques (paragraphe 1) et des
PHVXUHVG¶DGDSWDELOLWpGHVSURJUDPPHVDXFRQWH[WHVRFLR-économique (paragraphe 2) dont il
FRQYLHQWG¶H[DPLQer le contenu.
Paragraphe 1.- Le contenu des mesures de promotion
académique et des valeurs déontologiques

de O¶H[FHOOHQFH

Aux termes de alinéa 2 GHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULOG¶RULHQWDWLRQ
GHO¶pGXFDWLRQDX&DPHURXQ© O¶pGXFDWLRQDSRXUREMHFWLIVla formation aux grandes valeurs
pWKLTXHV XQLYHUVHOOHV TXH VRQW OD GLJQLWp HW O¶KRQQHXU O¶KRQQrWHWp HW O¶LQWpJULWp ainsi que le
56

WĂƌĂŐƌĂƉŚĞϰĚĞů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŶΣϭϯƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯĚƵWĂĐƚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝĨĂƵǆƌŽŝƚƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ƐŽĐŝĂƵǆĞƚĐƵůƚƵƌĞůƐ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĚƌŽŝƚăů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
57
/ĚĞŵ͕ ůĞĐƚƵƌĞ ĐŽŶũŽŝŶƚĞ ĚĞƐ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƐ ϴ͕ ϭϭ͕ ϭϳ Ğƚ Ϯϭ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ
primaire, secondaire, supérieure et de base.
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sens de la discipline ». /¶DOLQpD 2 du même article précise comme valeurs déontologiques « la
FXOWXUH GH O¶DPRXU HW GX WUDYDLO ELHQ IDLW GH OD TXrWH GH O¶H[FHOOHQFH HW GH O¶HVSULW GH
partenariat ». &HVYDOHXUVVRQWpJDOHPHQWSURPXHVGDQVO¶DOLQpDGHO¶DUWLFOH de la loi n°
GXDYULOSRUWDQWRULHQWDWLRQGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUAinsi énumérées, elles
concernent OD SURPRWLRQ GH O¶H[FHOOHQFH DFDGpPLTXH $  HW OD SURPRWLRQ GHV YDOHXUV
déontologiques GDQVO¶pGXFDWLRQ % .
A.- /DSURPRWLRQGHO¶H[FHOOHQFHDFDGpPLTXH GDQVO¶pGXFDWLRQ
Les dispositions de la loi n° 98/004 du 4 avril 1998 et de celle n° 005 du 16 avril
2001 VXV pYRTXpHV RQW pWp PLVHV HQ °XYUH en 2017 dans le cadre de la promotion de
O¶H[FHOOHQFHDFDGpPLTXHDXQLYHDXGHO¶HQVHLJQHPHQWDXVVLELHQVHFRQGDLUHTXHVXSpULHXU
&¶HVW ainsi que le Ministre des Enseignements Secondaires a, par Décisions
n° 188/17/D/MINESEC/IGE du 25 avril 2017 et n° 191/17/D/MINESEC/IGE du 25 avril
 UHVSHFWLYHPHQW LQVWLWXp XQ 3UL[ G¶Excellence au Ministère des Enseignements
Secondaires (MINESEC) HWFUppXQ&RPLWpFKDUJpG¶DWWULEXHUOHGLW3UL[Les dispositions de
O¶Drticle 2 de la Décision n° 188/17/D/MINESEC/IGE sus évoquée précisent dans son alinéa 1
que ce Prix est destiné aux élèves méritants que « sont les Majors aux examens officiels
organisés ªSDUOH0,1(6(&/¶DOLQpDGXPrPH article ajoute TX¶LOHVWpJDOHPHnt destiné
aux enseignants méritants qui « sont choisis parmi les enseignants de champs en situation
G¶HQVHLJQHPHQWHIIHFWLIGDQVXQpWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHJpQpUDOWHFKQLTXH
ou normal ».
La 1ère édition du PUL[ G¶H[FHOOHQFH 0,1(6(& organisée à Yaoundé le 16 octobre
2017 a primé 401 lauréats dont 108 enseignants et 293 élèves.
Au niveau du 0LQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU MINESUP), 100 000 étudiants
EpQpILFLDLUHV GH OD SULPH G¶H[FHOOHQFH DFDGpPLTXH RFWUR\pH DX[ PHLOOHXUV pWXGLDQWV des
8QLYHUVLWpVHW,QVWLWXWV3ULYpVGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU ,3(6 58.
B.- La promotion des valeurs éthiques et déontologiques GDQVO¶pGXFDWLRQ
Le non-respect des grandes valeurs éthiques universelles promues dans les
dispositions de la loi n° 98/004 du 4 avril 1998 et de celles de la loi n° 005 du 16 avril 2001
sus évoquées est réprimé par les peines prévues dans les articles 163 et 163-1 du Code pénal.
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHWUDLWHQWGHODIUDXGHaux examens ou concours commise par
toute personne qui, « GDQV OH EXW G¶REWHQLU VRLW O¶HQWUpH GDQV XQ VHUYLFH SXEOLF VRLW XQ
GLSO{PH FHUWLILFDW RX WLWUH GpOLYUp SDU O¶(WDW RX XQ VHUYLFH SXEOLF QDWLRQDO RX pWUDQJHU ».
Elles punissent « TXLFRQTXH HQ XVDQW GHV SUDWLTXHV GH FRUUXSWLRQ IDFLOLWH O¶DGPLVVion ou
SURYRTXHO¶pFKHFG¶XQFDQGLGDWjXQFRQFRXUVDGPLQLVWUDWLIRXjXQH[DPHQ ».
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Cf. Correspondance n°18/01416/MINESUP/SG/DAJ/NRB du 27 février 2018 portant contribution du
D/E^hWăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵZĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϳ͕Ɖ͘ϯ͘
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3DUDLOOHXUVGHVWH[WHVVSpFLDX[SUpYRLHQWGHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV&¶HVWDLQVL
que  pWXGLDQWV RQW pWp VDQFWLRQQpV DX QLYHDX GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DX FRXUs de
O¶DQQpH 59. /¶RQ D pJDOHPHQW HQUHJLVWUp DX 0,1(6(& des sanctions administratives à
O¶HQFRQWUH GH 32 candidats60, de 30 examinateurs61 et de 6 tierces personnes62 coupables de
fraude aux examens et concours organisés par la Direction des Examens, des Concours et de
la Certification (DECC), session 2017.
Les motifs et la nature des sanctions prononcées au MINESEC sont repris dans le
tableau récapitulatif ci-dessous.
Tableau 4.- Récapitulatif des sanctions prononcées par le MINESEC dans le
cadre des fraudes aux examens et concours constatées à la session
2017
Mis en cause

Nombre

Examens

Candidats

32

BEPC

Tierces
personnes

6

BEPC

Examinateurs

30

-

BEPC ;
CAPI ;
CAPIEMP ;
Common
Entrance

motifs
- Substitution de candidat ;
- Faux et usage de faux
(substitution de copies de
matière) ;
- Double inscription ;
- 6RXVWUDFWLRQGHODFRSLHG¶XQ
autre candidat ;
-Tricherie (échange de brouillon,
prise par le surveillant avec les
documents compromettant
G¶KLVWRLUH
Substitution de candidats
- Inscription frauduleuse (racolage
de candidats au BEPC) ;
- Sous-traitance de candidats ;
- Substitution de copies ;
- Rétention GHO¶LQIRUPDWLRQ63 ;
- Faux et usage de faux ;
- Conception de fausses cartes
G¶LGHQWLWp ;
- Abandon de poste de travail64 ;

sanctions

- Annulation de la
session 2017 ;
- Suspension pour les
sessions 2018, 2019
et 2020.

Poursuites pénales
par le MINESEC
- Lettre
G¶REVHUYDWLRQV ;
- Lettre de mise en
garde au Fondateur ;
- Retrait de la
confiance pour les
sessions 2018, 2019,
et 2020 ;
- Suspension pour les

59

Idem, p. 2.
Décision n° 758/17/D/MINESEC/SG/DAJ/DECC/SDMLC du 28 novembre 2017 portant sanction des
candidats coupables de fraudes/fautes aux examens et concours organisés par la Direction des Examens, des
Concours et de la Certification, session 2017.
61
Décision n° 757/17/D/MINESEC/SG/DAJ/DECC/SDMLC du 28 novembre 2017 portant sanction des
examinateurs coupables de fraudes/fautes aux examens et concours organisés par la Direction des Examens,
des Concours et de la Certification, session 2017.
62
Décision n° 759/17/D/MINESEC/SG/DAJ/DECC/SDMLC du 28 novembre 2017 portant sanction des
tierces personnes coupables de fraudes/fautes aux examens et concours organisés par la Direction des
Examens, des Concours et de la Certification, session 2017.
63
Non transmission au président du jury du rapport portant substitution des candidats,
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂƵǀĂŝƐĞĚĂƚĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶW/ĚƵĂŵĞƌŽƵŶ͘
60
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- Négligence ;
- $FWHG¶pWRXUGHULH65 ;
- Falsification de candidats
découverte lors des délibérations
du CAPIEMP session 2017 ;
- Insertion frauduleuse des copies
constatée lors des corrections et
confirmation pendant les
délibérations du CAPIEMP
session 2017.

examens des
sessions 2018, 2019
et 2020 ;
- Suspension
définitive des
examens ;
- Suspension des
fonctions66 pour une
période de quatre
mois

Source : MINESEC
Paragraphe 2.-

Le contenu des mesureV G¶DGDSWDELOLWp GHs programmes
G¶HQVHLJQHPHQW au contexte socio-économique

/DORLQGXDYULOG¶RULHQWDWLRQGHO¶pGXFDWLRQDX&DPHURXQFRQVDFUH
OH SULQFLSH GH O¶DGDSWDELOLWp GH O¶pGXFDWLRQ ORUV TX¶HOOH pQRQFH GDQV VRQ DUWLFOH  TXH
« O¶pGXFDWLRQDSRXUPLVVLRQJpQpUDOHODIRUPDWLRQGHO¶HQIDQWHQYXH de son épanouissement
intellectuel >«@ et de son insertion harmonieuse dans la société, en prenant en compte les
facteurs économiques, socio-culturels, politiques et moraux ». Ce principe est également
consacré par les dispositions de la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de
O¶(QVHLJQHPHQW 6XSpULHXU. Au plan international, les articles 26 de la DUDH et 13 du
PIDESC consacrent également ce principe67.
Au cours de O¶DQQpHO¶(WDWD adopté SOXVLHXUV PHVXUHV G¶DGDSWDELOLWp GHV
programmes au contexte économique. Ces mesures visent « la professionnalisation des
HQVHLJQHPHQWV SDU OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ HW GHV IRUPHV DOWHUQDWLYHV
G¶HQVHLJQHPHQW »68. Au rang de ces mesures, figurent notamment :
- le Programme de promotion de O¶HVSULW G¶HQWUHSULVH HQ PLOLHX MHXQH 3(0- 
QRWDPPHQW GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH GX &DPHURXQ &H
programme a été mis en place à travers la VLJQDWXUH G¶XQH Convention de
partenariat, le 20 décembre 2017, entre le Ministère des Enseignements
Secondaires (MINESEC  HW O¶$JHQFH GH 3URPRWLRQ GHV 3HWLWHV HW 0oyennes
Entreprises (APME)69 ;
64

Partagé entre le GCE et le Common Entrance.
ĐƚĞ Ě͛ĠƚŽƵƌĚĞƌŝĞ ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ ů͛ŽƵďůŝ Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ
ů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚĞůĂƐƉĠĐŝĂůŝƚĠKD͘
66
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐWƌŽǀŝƐĞƵƌƐĚĞůǇĐĠĞ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞ^Ğƚd/͕^ƵƌǀĞŝůůĂŶƚgénéral de lycée.
67
WĂƌĂŐƌĂƉŚĞϲĂůŝŶĠĂĚͿĚĞů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŶΣϭϯƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯĚƵWĂĐƚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝĨ
ĂƵǆ ƌŽŝƚƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ƐŽĐŝĂƵǆ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞůƐ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ĚƌŽŝƚ ă ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŵŝƚĠ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ
ů͛ŚŽŵŵĞ͘
68
Cf. Correspondance n°18/01416/MINESUP/SG/DAJ/NRB du 27 février 2018 portant contribution du
D/E^hWăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵZĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϳ͕Ɖ͘ϴ͘
69
http://www.minesec.cm/2017/12/29/promotion-de-lesprit-dentreprise-en-milieu-scolaire/,
consulté le 22 mai 2017.
65
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- OD SRXUVXLWH GH OD SROLWLTXH G¶DUULPDJH GHV pWXGLDQWV DX QXPpULTXH XQLYHUVLWDLUH j
travers :
x ODFRQVWUXFWLRQO¶pTXLSHPHQWHW ODPLVHHQH[SORLWDWLRQGHV neuf (09) Centres
de Développement du Numérique Universitaire70 ;
x la distribution progressive de 500 000 ordinateurs portables aux étudiants
UpJXOLqUHPHQWLQVFULWVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGXSURMHW© e-national
higher education network ».
Il ressort des informations obtenues à la CNDHL que ce sont 80 000 ordinateurs qui
ont été distribués DX[pWXGLDQWVGHVXQLYHUVLWpVG¶(WDWGHODYLOOHGH<DRXQGpHQfin décembre
2017.
SECTION II- LES OBSTACLES À L¶ACCESSIBILITÉ AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX RESSOURCES MATERIELLES ET HUMAINES

La CNDHL a continué de noter, pour le déplorer, quelques obstacles qui empêchent
O¶DSSOLFDWLRQLQWpJUDOHGXGURLWjO¶pGXFDWLRQDXFRXUVGHO¶DQQpHElles sont entre autres
relatives à la difficile accessibilité aux infrastructures de qualité (paragraphe 1). ,O V¶DJLt
également des difficultés d¶KDUPRQLVDWLRQdes contenus pédagogiques et de la problématique
GHO¶pJDOLWpG¶DFFqVGDQVOHV*UDQGHV(FROHV SDUDJUDSKH ,OV¶DJLt enfin de la difficile mise
HQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHODJUDWXLWpGHO¶pGXFDWLRQde base (paragraphe 3).
Paragraphe 1.- L¶DFFHVVLELOLWpaux infrastructures éducatives viables mise
en cause
/¶DFFHVVLELOLWp à des infrastructures viables constitue O¶XQGHVpOpPHQWVTXLSqVHVXUOD
UpDOLVDWLRQ GX GURLW j O¶pGXFDWLRQ ,O V¶DJLW HQWUH DXWUHV GH OD FUpDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFV TXL Q¶HVW SDV VRXYHQW VXLYLH GHV GRWDWLRQV LQIUDVWUXFWXUHOOHV DGpTXDWHV $  ,O V¶DJLW
pJDOHPHQWGHODPLVHHQ°XYUHGHla liberté de création des établissements privés (B).
A.- La création des établissements publics sans infrastructures préalables
« Les établissements d'enseignement doivent être accessibles à tout un chacun, sans
discrimination, à l'intérieur de la juridiction de l'État partie >«@ Ils doivent prévoir des
bâtiments et des structures offrant un abri contre les éléments naturels »71. &¶HVW GDQV FH
sillage que le MINESUP, le MINESEC et le 0LQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQGH%DVH MINEDUB)
RQW FRQWLQXp OD PLVH HQ °XYUH de la politique du renforFHPHQW GH O¶DFFqV j O¶pGXFDWLRQ au
FRXUVGHO¶DQQpH

70

Cf. Correspondance n°18/01416/MINESUP/SG/DAJ/NRB du 27 février 2018 portant contribution du
D/E^hWăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵZĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϳ͕Ɖ͘ϯ͘
71
ůŝŶĠĂ ďͿ ĚƵ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ ϲ ĚĞ ů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ  ŶΣ ϭϯ ƐƵƌ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϯ ĚƵ WĂĐƚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, concernant lĞĚƌŽŝƚăů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞ
ů͛ŚŽŵŵĞ͘
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Cette politique a ainsi permis au MINESUP de renforcer certaines filières par des
constructions et le développement des infrastructures et des équipements et de densifier ainsi
O¶RIIUHGHIRUPDWLRQXQLYHUVLWDLUH72.
&HWWH GHQVLILFDWLRQ GHV RIIUHV GH IRUPDWLRQ  QH V¶HVW SDV WRXMRXUV DFFRPSDJQpH GHV
LQIUDVWUXFWXUHV FRUUHVSRQGDQWHV $ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ O¶$GYDQFHG 6FKRRO RI 7UDQVODWRUV DQG
Interpreters (ASTI) de Buéa, créée pDU OH 0,1(683 GHSXLV  Q¶D pWp FRQVWUXLWH TX¶HQ
%LHQG¶DXWUHVpWDEOLVVHPHQWV VXSpULHXUVRXYHUWVQHGLVSRVHQW SDVj FHMRXUGH FDPSXV
SURSUH O¶(FROHGH0LQHVGH0HLJDQJDO¶(FROHGH0LQHVGH.DpOpO¶,QVWLWXWGHV%HDX[-arts
GH1NRQJVDPEDO¶,QVWLWut halieutique de Yabassi etc.). Par ailleurs, certains établissements de
O¶8QLYHUVLWp GH 'RXDOD FUppV GHSXLV  VRQW WRXMRXUV ORJpV GDQV OHV ORFDX[ GH O¶(FROH
Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (66(&  GH PrPH O¶8QLYHUVLWp GH
Ngaoundérp RFFXSH DFWXHOOHPHQW OHV ORFDX[ GH O¶(FROH 1DWLRQDOH 6XSpULHXUH GHV 6FLHQFHV
Agro Industrielles (ENSAI). &HWWH VLWXDWLRQ REVHUYpH GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU O¶HVW
davantage dans O¶HQVHLJQHPHQWsecondaire et primaire.
B.- La fermeture régulière des établissements scolaires privés clandestins
Les conditions de FUpDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
privé sont rpJLHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHOD loi n° 2004/0022 du 22 juillet 2004
IL[DQW OHV UqJOHV UHODWLYHV j O¶RUJDQLVDWLRQ HW DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW SULYp,
complétées par le Décret n° 2008/3043/PM du 15 décembre 2008 fixant les modalités
G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW SULYp DX &DPHURXQ Ces conditions
sont conformes aux standards internationaux tels que fixés notamment au paragraphe 3 de
O¶DUWLFOH  GX 3,'(6& TXL GLVSRVH TXH OHV ©établissements autres que ceux des pouvoirs
publics », doivent être « conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou
DSSURXYpHV SDU O¶(WDW HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ ». Les contrevenants à ces prescriptions
V¶H[SRVHQW DX[ VDQFWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH , alinéa 2 qui dispose que « O¶pWDEOLVVHPHQW
FRQFHUQp SHXW rWUH SODFp VRXV DGPLQLVWUDWLRQ SURYLVRLUH GH O¶(WDW SHQGDQW XQH GXUpH
déterminée, être mis VRXV VpTXHVWUH MXGLFLDLUH IDLUH O¶REMHW G¶XQH PHVXUH GH SULVH GH
SRVVHVVLRQSDUO¶(WDWRXIDLUHO¶REMHWGHIHUPHWXUH ».
&¶HVWHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVWH[WHVVXVpYRTXpVque deux cent 299 écoles
primaires privées clandestines ont été fermées pRXUGpIDXWG¶DFWHVGHFUpDWLRQHWG¶RXYHUWXUH
dans trois Régions, dont 128 dans le Centre, 152 dans le Littoral et 19 jO¶2XHVW
Pareillement, au niveau GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH une soixantaine
G¶ptablissements ont été fermés, pour violation des formalités légales de création et
G¶RXYHUWXUHGHFHVGHUQLHUVHQ contre 74 établissements fermés en 2016 pour les mêmes
raisons. Cette sanction découle des constats relevés dans les rapports des missions conjointes
G¶H[DPHQ HW GH FODULILFDWLRQ GH OD VLWXDtion administrative de certains établissements privés
présumés clandestins au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

72

Cf. Correspondance n°18/01416/MINESUP/SG/DAJ/NRB du 27 février 2018 portant contribution du
D/E^hWăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵZĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϳ͕Ɖ͘ϰ͘
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Avec la fermeture des établissements scolaires clandestins ainsi que la destruction des
certaines infrastructures scolaires dans les zones de conflits des 5pJLRQVGHO¶([WUrPH-Nord,
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, O¶RIIUH HQ LQIUDVWUXFWXUH VFRODLUH V¶HVW HQFRUH IRUWHPHQW
dégradée comme l¶LOOXVWUe le tableau ci-dessous.
Tableau 5.- (YROXWLRQGHO¶RIIUHHW de la demande éducative au niveau
GHO¶HQVHLJQHPHQWPDWHUQHOHWSULPDLUHHQWUHHW
Niveaux G¶HQVHLJQHPent
(public et privé)

Maternel

Primaire

Années scolaires

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

1RPEUHG¶pFROHV

9 660

8 914

19 711

18 758

1RPEUHG¶pOqYHV

526 947

555 810

4 371 381

4 481 235

Source : MINEDUB
/HV VWDWLVWLTXHV GLVSRQLEOHV HQ  IRQW UHVVRUWLU XQ FRQWUDVWH HQWUH G¶XQH SDUW XQH
KDXVVH GHV HIIHFWLIV GHV pOqYHV HW G¶DXWUH SDUW XQH EDLVVH GH O¶RIIUH éducative en matière
G¶LQIUDVWUXFWXUHVG¶DFFXHLODXVVLELHQDXQLYHDXSUpVFRODLUHTX¶DXQLYHDXSULPDLUH
Paragraphe 2.- Le difficile accès aux contenus pédagogiques et aux formations
professionnalisantes
Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqV
au contenu pédagogique, la désertion des enseignants a eu des répercussions sur les taux
acceptables de couverture des enseignements (A). Cette année de référence a en outre été
marquée par lD SUREOpPDWLTXH GH O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV G¶Dccès dans les grandes écoles de
formation (B).
A.- /HVHQWUDYHVjO¶DFFHVVLELOLWpaux contenus pédagogiques
La CNDHL apprécie certes les mesures prises par les pouvoirs publics dans la gestion
des dérives constatées dans la filière du livre, du manuel scolaire et autres matériels
GLGDFWLTXHV,OV¶DJLWQRWDPPHQW :
-

de la Circulaire n° 002/CAB/PM du 23 novembre 2017 qui définit les principes
régissant la filière du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques. Le
Premier Ministre a ainsi défini des principes généraux qui permettent « de veiller
à la production des livres et manuels scolaires, de qualité, tant au plan de la
YDOHXU VFLHQWLILTXH GH O¶DSSURFKH SpGDJRJLTXH DSSOLTXpH TX¶j FHOXL GH OHXU
présentation matérielle ». Il a également précisé les principes spécifiques
G¶pODERUDWLRQ GH GLVWULEXWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ GHVGLWV VXSSRUWV DLQVL TXH
O¶HQJDJHPHQW GH O¶(WDW GDQV FH VHFWHXU &¶HVW GDQV FH VLOODJH TXH OH &KHI GX
Gouvernement a décidé que « toute discipline inscrite au programme officiel doit
rWUH GLVSHQVpH VXU WRXWH O¶pWHQGXH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO DX PR\HQ G¶XQ VHXO
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-

-

manuel scolaire pour chaque matière » et ce, pour une durée de validité de six (6)
ans ;
du Décret n° 2017/11737/CAB/PM du 23 novembre 2017 portant création,
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale chargée du suivi et de
O¶pYDOXDWLRQ GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD SROLWLTXH QDWLRQDOH GX OLYUH GX PDQXHO
scolaire et autres matériels didactiques ;
du Décret n° 2017/11738/CAB/PM du 23 novembre 2017 portant organisation du
Conseil National G¶DJUpPHQW des manuels scolaires et des matériels didactiques.

&HV PHVXUHV G¶DVVDLQLVVHPHQW GH OD ILOLqUH GX OLYUH GX PDQXHO VFRODLUH HW DXWUHV
PDWpULHOVGLGDFWLTXHVV¶LQVFULYHQWGDQVOHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGXSRLQWGHO¶DUWLFOH 1 de
la DpFODUDWLRQ PRQGLDOH VXU O¶pGXFDWLRQ SRXU WRXV &HV GLVSRVLWLRQV GpILQLVVHQW OHV EHVRLQV
éducatifs comme ces besoins qui concernent outre les contenus éducatifs fondamentaux73, les
RXWLOVG¶DSSUHQWLVVDJHFRQVWLWXpVHQWUHDXWUHGHODOHFWXUHGHO¶Hxpression orale, du calcul et de
la résolution des problèmes.
/¶DFFHVVLELOité aux contenus pédagogiques a cependant été entravée par un faible taux
de couverture des enseignements et des programmes dans certaines régions au cours de
O¶DQQpHTel a été le cas dans la Région de O¶Extrême-Nord où le Délégué régional des
Enseignements Secondaires DjWLWUHG¶LOOXVWUDWLRQUHOHYpTXHODGpVHUWLRQGHHQVHLJQDQWV
de cette région a eu pour conséquence la couverture de seulement 36% environ des
programmes et 37% des enseignements ; des taux très en deçà des taux acceptables fixés entre
40% et 50%74.
B.- LDSUREOpPDWLTXHGHO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVG¶DFFqVGDQVOHVJUDQGHVpFROHVGHIRUPDWLRQ
En 2017, la presse a abondamment relayé les controverses autour de la publication des
résultats dans les grandes écoles au Cameroun. Tel a été le cas en ce qui concerne la
publication GHVDGPLVVLELOLWpVDX[pSUHXYHVRUDOHVGHVFRQFRXUVG¶HQWUpHjO¶(FROH1ationale
G¶$GPLQLVWUDWLRQ HW GH 0DJLVWUDWXUH ENAM) aux cycles A et B des divisions de la
Magistrature et des Greffes, Administratives et des Régies Financières, en vue du recrutement
GHpOqYHVDXWLWUHGHO¶DQQpHDFDGpPLTXH-2018. Les résultats préalablement publié
par Communiqué n°093/ENAM/DG du 16 novembre 2017 ont été annulés « pour violation de
la règlementation en vigueur et des procédures établies en matière de gestion des concours
administratifs », suivant communiqué n°000709/CRP/MINFOPRA/CAB du 16 novembre
2017.
Il y a lieu de relever que la gestion des concours administratifs a par le passé donné
OLHXjGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVLPLODLUHV,OHQHVWDLQVLGX&RQFRXUVG¶HQWUpHjO¶Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC) en 2016, qui avait donné lieu à des
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ĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĠĚƵĐĂƚŝĨƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ ă ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ ĚĞƐ ĂƉƚŝƚƵĚĞƐ͕
des valeurs et des attitudes
74
http://quotidienmutations.cm/laj/extreme-nord-172-cas-de-desertion-denseignants-detectes/,
consulté le 17 avril 2018.
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contestations suite à la publication de deux listes distinctes des candidats admis pour le même
concours.
De même, il y a quelques années, la publication du résultat du tout premier concours
G¶HQWUpH j O¶(FROH 1ormale de Maroua a donné lieu à des revendications politiques de
certaines élites des trois Régions VHSWHQWULRQDOHVWRXWHVFKRVHVD\DQWFRQGXLWOH&KHIGHO¶(WDW
à prescrire le recrutement des candidats supplémentaires pour satisfaire ces revendications.
&HV LQFLGHQWV FRQGXLVHQW j V¶LQWHUURJHU in fine VXU O¶REMHFWLYLWp GX SURFHVVXV GH
recrutement dans les grandes éFROHVGHIRUPDWLRQVHWSDUWDQWVXUO¶pJDOLWpGHFKDQFHs G¶DFFqV
dans lesdites écoles.
$ FHW pJDUG OD &1'+/ UHFRPPDQGH SOXV G¶REMHFWLYLWp GH WUDQVSDUHQFH HW G¶pTXLWp
dans le processus de recrutement dans les Grandes Ecoles ainsi que la mise en place G¶XQ
Organe indépendant de gestion des concours y afférents.
Paragraphe 3.- /DGLIILFLOHPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHODJUDWXLWpGH
O¶pGXFDWLRQ de base
/¶DFFHVVLELOLWp pFRQRPLTXH GH O¶pGXFDWLRQ HVW FRQVDFUpH GDQV OH SDUDJUDSKH  GH
l'article 13 du PIDESC. Ce paragraphe énonce, selon le niveau d'enseignement considéré, que
« l'enseignement primaire doit être "accessible gratuitement à tous", tandis que les États
parties sont tenus d'instaurer progressivement la gratuité de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement supérieur »75.
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHla loi n° 2004/0022 du 22 juillet 2004 fixant les règles
UHODWLYHV j O¶RUJDQLVDWLRQ HW DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW SULYp HQFDGUHQW O¶DFFqV
pFRQRPLTXH j O¶HQVHLJQHPHQW SULYp Selon ces dispositions, « est considéré comme
établissement scolaire ou de formation privé libre, tout établissement scolaire ou de
IRUPDWLRQSULYpQRQDVVXMHWWLDXUHVSHFWGHVWDX[GHIUDLVGHVFRODULWpIL[pVSDUO¶(WDWPDLV
dispensant des programmes officiels ou autonomes dûment agréés ».
$X FRXUV GH O¶DQQpH  OH *RXYHUQHPHQW V¶HVW HQJDJp SDU la signature de la
Circulaire n° 002/CAB/PM du 23 novembre 2017 sus évoquée, à garantir « la gratuité des
PDQXHOV VFRODLUHV GDQV OHV pFROHV GH O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH SXEOLF VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire national, pour les matières ci-après : Français ; Anglais ; Education à la
citoyenneté ; Mathématiques et Informatique » ,O V¶HVW SDU DLOOHXUV HQJDJp j DVVXUHU © la
gratuité de tous les manuels scolaires dans lHV pFROHV GHV =RQHV G¶(GXFDWLRQ 3ULRULWDLUH
(ZEP) ».
/D&1'+/DSSUpFLHFHUWHVOHVHIIRUWVGX*RXYHUQHPHQWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHOD
SROLWLTXHGHODJUDWXLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHDX&DPHURXQ(OOHV¶LQWHUURJHFHSHQGDQW
75

WĂƌĂŐƌĂƉŚĞϲĂůŝŶĠĂďͿĚĞů͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŶΣϭϯƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯĚƵWĂĐƚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝĨ
aux Droits économiques, sociaux et culturels, concerŶĂŶƚ ůĞ ĚƌŽŝƚ ă ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŵŝƚĠ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ
ů͛ŚŽŵŵĞ͘
58

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

VXU O¶HIIHFWLYLWp GH FHV PHVXUes au regard de la persistance de O¶H[LJLELOLWp GHV coûts aux
SDUHQWV QRWDPPHQW OHV IUDLV G¶$VVRFLDWLRQ GHV 3DUHQWV G¶(OqYHV HW (QVHLJQDQWV (APEE) au
mépris de la mesure présidentielle relative à OD VXSSUHVVLRQ GHV IUDLV G¶pFRODJH GDQV OH
primaire public depuis la rentrée 2000-2001. Cette exigibilité des frais supplémentaires indus
constitue une violation des dispositions du décret n° 2001/041 du 10 février 2001 portant
RUJDQLVDWLRQ HW IRQFWLRQQHPHQW GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶HQVHLJQHPHQW PDWHUQHO HW
primaire.
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CHAPITRE 2.- LES DROITS AU TRAVAIL, AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉCENTES ET À LA PROTECTION SOCIALE
Le droit au travail est consacré dans le préambule de la Constitution camerounaise du
18 janvier 1996 qui énonce que « tout homme a le droit et le devoir de travailler ». Aux
WHUPHV O¶DUWLFOH  DOLQpD  dudit texte, on y retrouve entre autres comme droits
fondamentaux des travailleurs, le droit au travail, la liberté syndicale, le droit de grève et le
droit à la protection sociale. Ce texte est complété par la loi n° 92-007 du 14 août 1992
portant Code du travail et par plusieurs autres instruments juridiques internationaux76 ratifiés
par le Cameroun.
Au plan international, les articles 6, 7, 8 et 9 du PIDESC font ressortir les différents
éléments essentiels de l¶H[HUFLFH du droit aux conditions de travail justes et favorables qui
suppose notamment la disponibilité des services spécialisés permettant de trouver un emploi
ainsi que O¶accessibilité à toute personne au PDUFKpGHO¶HPSORL
2XWUH FHV GLVSRVLWLRQV IRQGDPHQWDOHV O¶2UJDQLVDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO 2,7 
recommande la mise en place des conditions de travail décentes pour tous. Le droit aux
conditions de travail décentes renvoie alors au caractère acceptable des conditions de travail
DXGURLWGHIRUPHUGHVV\QGLFDWVHWDXGURLWGHFKRLVLUHWG¶DFFHSWHUOLEUHPHQWXQWUDYDLO » 77.
Au Cameroun, la mLVH HQ °XYUH GH FHV SLOLHUV HVVHQWLHOV GX GURLW DX WUDYDLO V¶HVW
WUDGXLWH GDQV O¶DGRSWLRQ GX 3URJUDPPH 3D\V SRXU OH 7UDYDLO 'pFHQW 337'  GDQV OH FDGUH
G¶XQ SURWRFROH G¶DFFRUG pour la période 2014-2017 signé HQWUH OH &DPHURXQ HW O¶2,7 le 22
octobre 2014. LDSURURJDWLRQMXVTX¶HQ 201978 de la date butoir de ce programme témoigne de
la persistance des entraves OLpHV j O¶DFFqV DX WUDYDLO HW j O¶H[HUFLFH GHV GURLWV IRQGDPHQWDX[
des travailleurs.
/¶RQDQRWpHn 2017, la persistance de certains obstacles rendant mitigés les efforts des
SRXYRLUV SXEOLFV REVWDFOHV OLpV QRWDPPHQW j OD PLVH HQ °XYUH GH OD SROLWLTXH G¶DFFqV j
O¶HPSORL (section 1), à la persistance des mauvaises conditions de travail (Section 2), ainsi
TX¶DXUpJLPHGHVpFXULWpVRFLDOHDXFKDPSG¶DSSOLFation restrictif (section 3).
SECTION

I.-

LES

RESULTATS

MITIGES

DES

POLITIQUES

D¶EMPLOI

ET LA PERSISTANCE DU SOUS-EMPLOI

En 2017, VLO¶RQREVHUYHXQHIIRUW des autorités publiques dans la création de nouveaux
emplois, les résultats V¶DYqUHQW FHSHQGDQW mitigés au regard de O¶LQVXIILVDQFH GH O¶RIIUe
76

>͛ŽŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϱ;ĚƌŽŝƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌͿĞƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϵĂůŝŶĠĂϲ;ĚĞǀŽŝƌĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌͿ
ĚĞůĂ,W͕ůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϮϯĞƚϮϰĚĞůĂh,͕ů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϳĚĞůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐEations Unies sur les Droits des
peuples Autochtones, les articles 8 et 22 du PIDCP, les articles 6, 7, 8 et 9 du PIDESC. Le Cameroun, membre de
ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĚƵdƌĂǀĂŝů;K/dͿ͕ĂƌĂƚŝĨŝĠϰϵŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--webdev/documents/publication/wcms_510123.pdf,
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T.pdf,
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G¶HPSORL (paragraphe 1). Cette situation compromet la réalisation du droit de tout être humain
GH GpFLGHU OLEUHPHQW G¶DFFepter ou de choisir un travail entrainant ainsi une persistance du
sous-emploi (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- /¶LQVXIILVDQFHGHO¶RIIUH G¶HPSORL
/¶DQQpH  D pWp PDUTXpH SDU GHV DYDQFpHV PLWLJpHV GH OD SROLWLTXH QDWLRQDOH GH
O¶HPSORL UHODWLYHV QRWDPPHQW j OD UpVRUSWLRQ GH OD FULVH GH O¶Hmploi des jeunes à travers la
FUpDWLRQ GH QRXYHDX[ HPSORLV HW OD YDOLGDWLRQ GX 3ODQ G¶$FWLRQ 1DWLRQDO SRXU O¶(PSORL GHV
Jeunes 2016- 3$1(-   7RXWHIRLV OH FRQWH[WH QDWLRQDO GH OD SROLWLTXH G¶DFFqV j
O¶HPSORL pWDLW FDUDFWpULVp SDU O¶H[LVWHQFH GH QRPEreuses distorsions sur le marché du travail
V¶H[SULPDQWSDUGHVLQFRKpUHQFHVFRQVWDWpHVGDQVOHVGRQQpHVUHODWLYHs aux emplois créés et
recensés, un chômage élargi, la persistance G¶HPSORLLQIRUPHOHWGHVRXV-emploi79.
En 2017, à la lecture de la correspondance n° 1372/L/MINEFOP/SG/DAJ/CER du 22
mai 201880 il ressort que dans le cadre de la réalisation du programme de promotion de
O¶HPSORLGpFHQW 303 nouveaux emplois ont été créés et recensés au 31 décembre 2017 par
rapport aux « 400 000 emplois attendus ». Ces emplois ont été créés à travers la mise en
°XYUH GHV DFWLRQV GH SURPRWLRQ GH O¶DXWR-HPSORL GH GpYHORSSHPHQW GH O¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHGHSDUWHQDULDWHWSURPRWLRQGHVHPSORLVDLQVLTXHGHVDFWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQ
de la transparence du marché GHO¶HPSORL
Si le QRPEUHG¶HPSORLVainsi créés est appréciable, il est loin de générer des emplois
décents. Ce chiffre reste insignifiant par rapport à O¶RIIUH GH PDLQ-G¶°XYUH GX PDUFKp GX
travail. Il en résulte que le défi de procurer à chaque jeune un emploi à la fois décent et
SURGXFWLI HVW ORLQ G¶rWUH DWWHLQW Cette situation incite ainsi certains FKHUFKHXUV G¶HPSORL j
exercer dans le secteur informel entrainant ainsi une persistance du sous-emploi.
Paragraphe 2.- La persistance du sous-emploi
« Le taux de sous-emploi global est le rapport du nombre de chômeurs (selon le BIT)
HWG¶DFWLIVRFFXSpVHQVLWXDWLRQGHVRXV-emploi (visible ou invisible) à la population en âge de
travailler. Il est exprimé en pourcentage. Le sous-emploi visible renvoie au fait, pour une
personne active occupée, de travailler involontairement moins de 40 heures par semaine. Le
sous-HPSORLLQYLVLEOHTXDQWjOXLWUDGXLWOHIDLWTX¶XQDFWLIRFFXSpWUDYDLOOHHQJDJQDQWPRLQV
que le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) horaire en vigueur »81.
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Cf. Rapport CNDHL 2016, p.p. 53-54.
Cette correspondĂŶĐĞ ĞƐƚ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚƵ D/E&KW ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ZĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ůĂ
E,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϳ͘
81
Cf. Présentation des premiers résultats de la quatrième enquête camerounaise auprès des ménages
(ECAM 4) de 2014 publié sur le site internet
http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2015/Premiers_resultats_ECAM_4_VF.pdf et
Cf.
Rapport
1
sur
la
mesure
du
sous-emploi
publié
sur
le
site
internet
https://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/16thicls/report1.pdf, consulté le 22 mai 2018.
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Le taux de sous-HPSORL V¶REVHUYH SOXV JpQpUDOHPHQW GDQV OH VHFWHXU LQIRUPHO GH
O¶pFRQRPLH La CNDHL relevait déjà dans ses précédents Rapports, pour le déplorer, le taux
WRXMRXUVpOHYpG¶LQIRUPDOLWpGHVHPSORLVDX&DPHURXQTXLHVWGH88,6% en 2014 contre 90,3%
HQ  VHORQ OHV VWDWLVWLTXHV GLVSRQLEOHV G¶(&$0 82. Pour être plus précis « O¶HPSORL
informel occupe à lui tout seul, près de neuf travailleurs sur dix, dont 6 environ exercent une
DFWLYLWp DJULFROH 4XDQW DX VHFWHXU IRUPHO O¶RQ \ WURXYH j SHLQH  GH O¶HQVHPEOH GHV
actifs occupés ».
Le secteur informel est composite et comprend outre les entreprises dites informelles,
GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW SRXU OHXU SURSUH FRPSWH GDQV OH VHFWHXU GH O¶pFRQRPLH QRQ
organisé : vendeurs à la sauvette, conducteurs de moto taxi, les bayam sellam, les exploitants
des cabines de téléphonie mobile, les laveurs de véhicule, etc.
La CNDHL recommande à cet effet :
- XQHLQWHQVLILFDWLRQGHODVHQVLELOLVDWLRQjO¶HQGURLWGHVMHXQHVGHWRXWHVOHVUpJLRQV
du pays quDQW j O¶H[LVWHQFH HW OHV RSSRUWXQLWpV GH O¶2EVHUYDWRLUH 1ational de la
Jeunesse ;
- un déblocage spécial de fonds pour le financement des projets déjà validés et de
ceux à venir ;
- une responsabilisation plus accrue de la chaine des personnes en charge de la
gestion du Plan triennal spécial jeunes avec des sanctions à la clé pour tout
contrevenant.
SECTION 2.- LA PERSISTANCE DES MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les griefs relevés par la CNDHL dans ses précédents Rapports et relatifs aux
mauvaises conditions de travail caractérisées notamment par la faiblesse du niveau général
des salaires (paragraphe 1) et par une insécurité GH O¶HPSORL (paragraphe 2) sont restés
FRQVWDQWVDXFRXUVGHO¶DQQpH
Paragraphe 1.- La faiblesse du niveau général des salaires
,O Q¶HVW SOXV GLVFXté que le niveau des salaires au Cameroun est globalement faible.
Mais la récente revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de
28 216 FCFA en 2008 à 36 270 FCFA en 2014, soit un montant journalier passant de 940
FCFA en 2008 à 1209 en 2014 ne permet aux salariés qui ont un emploi à parvenir à vivre du
IUXLW GH OHXU WUDYDLO &HWWH UHYDORULVDWLRQ QH UHSUpVHQWH HQ HIIHW TX¶XQ WDX[ GH  DXdessus de la valeur des 931 FCA du seuil de pauvreté au Cameroun. Une personne étant
considérée comme pauvre selon ECAM 483 si sa consommation journalière est inférieure à
931 FCFA, soit environ 27 930 FCFA par mois. &HFL HVW ORLQ GHV H[LJHQFHV GH O¶2,7 HQ
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Idem.
Quatrième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM 4). Tendances, profil et déterminants
de la pauvreté au Cameroun entre 2001-2014, INS, décembre 2015, p. 15.
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matière de travail décent. Selon cette organisation, le travail décent renvoie également à la
SRVVLELOLWpG¶DFFpGHUj© XQHUpPXQpUDWLRQ HQHVSqFHVRXHQQDWXUH DSSURSULpH « »84.
/D &1'+/ UpLWqUH VD UHFRPPDQGDWLRQ IRUPXOpH j O¶DWWHQWLRQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV
UHODWLYHjODUHYDORULVDWLRQGX60,*HQSDUWLFXOLHUGHPDQLqUHjO¶DUULPHUDXFRWUpHl de la vie
au Cameroun.
Paragraphe 2.- La sécurité GHO¶HPSORL
LD &RQVWLWXWLRQ FDPHURXQDLVH LPSRVH j O¶(WDW G¶DVVXUHU j WRXW FLWR\HQ OH GURLW DX
WUDYDLO &HOD VXSSRVH GH OHXU SHUPHWWUH O¶DFFqV j XQ WUDYDLO VD VWDELOLWp HW VRQ PDLQWLHQ /H
droit au travail ainsi consacUp GRLW V¶HQWHQGUH DX VHQV ODUJH GX WHUPH F¶HVW-à-dire qui
V¶DSSOLTXHjWRXWHSHUVRQQHTXLWUDYDLOOHDXVVLELHQGDQVOHVHFWHXU public que privé.
/D&1'+/DREVHUYpDXFRXUVGHO¶DQQpHXQHIRUWHSURSHQVLRQGHVHPSOR\HXUVj
IUDJLOLVHU O¶HPSORL j WUDvers le recours récurrent à des contrats précaires, à des sanctions
disciplinaires injustifiées voir des suspensions abusives, FRPPHO¶LOOXVWUHOHFDVFL-dessous.
Cas n° 19.- Affaire AYISSI AYISSI c./ Délégation Générale à la Sureté Nationale
Le 11 octobre 2017, la CNDHL a pWp VDLVLH G¶XQH UHTXrWH GH 0 $<,66, $<,66,
André, Inspecteur de Police en service au Commissariat de Sécurité Publique de la ville de
Mfou, par laquelle il dénonçait la violation de son droit à la rémunération, mettant en cause la
Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN).
'HO¶H[DPHQGHODUHTXrWHLODSSDUDvWTX¶jODVXLWHG¶XQHSURFpGXUHRXYHUWHFRQWUH
O¶LQWpUHVVp pour extorsion de fonds par les services spécialisés de la DGSN, le requérant
précédemment en service au Commissariat de Sécurité Publique de la ville de Batchenga,
dans le Département de la Lékié, avait été suspendu de ses fonctions pour une durée de trois
(3) mois avec incidence sur son salaire, par décision n° 00000951/DGSN/
SG/DRH/SDROPS/SD du 28 juin 2016.
(QVHSWHPEUHSHQGDQWTX¶LOpWDLWVXVSHQGXGHVHVIRQFWLRQVLODpWpDIIHFWpDX
Commissariat de Sécurité Publique de la ville de Mfou, dans le Département de la Mefou et
Afamba.
&¶HVWXQPRLVDSUqVO¶pSXLVHPHQWGHVGpODLVGHVXVSHQsion que le requérant aurait été
LQIRUPp GH ODGLWH VXVSHQVLRQ (Q HIIHW VRQ &KHI G¶8QLWp DXUDLW RPLV GH OD OXL QRWLILHU /H
PrPH&KHIG¶8QLWpDXUDLWGXUHVWHUHIXVpGHVLJQHUVDOHWWUHGHSULVHGHVHUYLFH
Après plusieurs requêtes adressées au Délégué Général à la Sûreté Nationale, le
requérant a été réintégré de plein droit, par décision n° 252 /DGSN/SG/DRH/ SDROPS/SD
du 17 mars 2017 et affecté à Mfou.
AORUV TX¶LO DYDLW GpMj UpJXOLqUHPHQW SULV VHUYLFH j VRQ SRVWH j 0Iou, M. AYISSI
AYISSI André a été notifié de la décision n° 517/DGSN/DRH/SDROPS/SD du 20 avril 2017
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https://ilo.org/public/french/revue/download/pdf/ghai.pdf, consulté le 10 février 2018.
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constatant son absence irrégulière du service et le privant du même coup de toute solde et
accessoires de solde.
$XUHJDUGGHVSLqFHVSURGXLWHVSDUOHFRQFHUQpLOV¶HVWDYpUpTXHO¶DEVHQFHLUUpJulière
TXLOXLpWDLWUHSURFKpHQ¶pWDLWSDVIRQGpHVDSUpVHQFHHIIHFWLYHDXSRVWHayant été justifiée par
GHVFRSLHVGXUHJLVWUHGHSHUPDQHQFHTX¶LODSURGXLWHV'HPrPHODVXVSHQVLRQGHVROGHGRQW
LO IDLVDLW O¶REMHW GHYHQDLW WRXW DXVVL LQMXVWLILpH 0DOJUp FHV pOpPHQWV SRUWpV j O¶DWWHQWLRQ GHV
VHUYLFHVFRPSpWHQWVGHOD'*61DX[ILQVGHSURXYHUVDSUpVHQFHDXVHUYLFHLOQ¶DXUDLWSDVHX
de suite favorable MXVTX¶j OD VDLVLQH GH OD &1'+/ TXL D DGUHVVp XQH FRUUHVSRQGDQFH DX
Délégué Général à la Sûreté Nationale. /D&1'+/VXLWO¶pYROXWLRQGHFHWWHDIIDLUH.
La Commission Nationale des DURLWVGHO¶Homme et des Libertés relève ainsi que la
situation toujours préoccupante du sous-emploi combinée aux mauvaises conditions de travail
qui caractérisent le faible taux des emplois du secteur formel éloigne le Cameroun de la
UpDOLVDWLRQ GH O¶2'' Q  TXL YLVH j © promouvoir une croissance durable et inclusive,
O¶HPSORLHWOHWUDYDLOGpFHQWSRXUWRXV ».
SECTION 3.- UN RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE AU CHAMP D¶APPLICATION
TOUJOURS RESTRICTIF

Aux termes des dispositions de la CRQYHQWLRQ Q  GH O¶2,785, la sécurité sociale
renvoie à « O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLIV GH SUHVWDWLRQV HQ HVSqFHV RX HQ QDWXUH YLVDQW j
garantir une protection contre, notamment :
-

-

O¶DEVHQFHGHUHYHQXWLUpGXWUDYDLORXVRQLQVXIILVDQFHLPSXWDEOHjO¶XQGHVIDFWHXUV
suivants : maladie, invalidité, maternité, accident du travail et maladie
SURIHVVLRQQHOOHFK{PDJHYLHLOOHVVHGpFqVG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOH ;
OHPDQTXHG¶DFFqVRXO¶DFFqVinabordable aux soins de santé ;
O¶LQVXIILVDQFH GX VRXWLHQ IDPLOLDO HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV HQIDQWV HW OHV DGXOWHV j
charge ;
ODSDXYUHWpHWO¶H[FOXVLRQVRFLDOHHQJpQpUDO ».86

Cette Convention est renforcée par la convention n° 102 et la recommandation n° 202
qui fixent les normes minima pour les neuf (9) branches de la sécurité sociale87 et posent le
SULQFLSHGHO¶H[WHQVLRQGHODFRXYHUWXUHjWRXVOHVEHVRLQVHVVHQWLHOVGHODSURWHFWLRQ
'DQVO¶RSWLTXHGHV¶DUULPHUj ces exigences, le Cameroun, au cours de O¶DQQpHVRXVrevue, a poursuivi des réformes nécessaires (paragraphe 1) même si la couverture des risques
reste limitée (paragraphe 2).
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Cette Convention Ŷ͛ĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞĠƚĠƌĂƚŝĨŝĠĞƉĂƌůĞĂŵĞƌŽƵŶ
e
Rapport VI de la Conférence Internationale du Travail, 100 session 2011, la Sécurité sociale pour la
justice sociale et une mondialisation équitable, P.9, voir
www.ilo.org/wcmsp5/groups/@relconf/documents/meetingdocument/ wcms_154234.pdf, consulté le 17 avril
2018
87
Les neuf branches de la sécurité sociale visée par la Convention 102 sont : les soins médicaux, les
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͕ĚĞǀŝĞŝůůĞƐƐĞ͕ĚĞĐŚƀŵĂŐĞ͕Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͕Ě͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ͕ĚĞƐƵƌǀŝǀĂŶƚƐ
et les allocations familiales.
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Paragraphe 1.- /D SRXUVXLWH GHV UpIRUPHV G¶H[WHQVLRQ GX UpJLPH de sécurité
sociale
/¶2,7 GDQV VRQ DQDO\VH GH OD SURWHFWLRQ VRFLDOH Fomme pilier du travail décent
démontre que « la rareté du travail décent rend urgent le besoin de concevoir des formes
nouvelles de financement de la protection sociale ª&¶HVW GDQVO¶RSWLTXHGH se conformer à
cette exigence GHO¶2,7, reprise par la cible 3 du premier Objectif de développement Durable,
qXHOH&DPHURXQV¶HVWHQJDJpjmettre en place des systèmes et mesures de protection sociale
au profit de tous, adaptés au contexte national, en vue de réduire et de prévenir la pauvreté.
A titre de rappel, il convient de relever que le Cameroun a entrepris plusieurs réformes
relatives :
- jO¶LQVWLWXWLRQGHO¶DVVXUDQFHYRORQWDLUH88 en 2014 ;
- jO¶DXJPHQWDWLRQ de 55,55% des allocations familiales89 en 2016 ;
- au relèvement du plafond et du taux de cotisations sociales90 en 2016 ;
- jODUpIOH[LRQVXUO¶H[WHQVLRQGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHDX[SRSXODWLRQVQRQFRXYHUWHV
Le Cameroun a poursuivi ces réformes en organisant une réflexion sur la possibilité de
PLVH HQ SODFH G¶XQH FRXYHUWXUH GH VDQWp XQLYHUVHOOH. Une réunion s¶HVW WHQXH le 23 octobre
2017 à Yaoundé en vue GH O¶pODERUDWLRQ G¶XQ « consensus national et de la validation
politique du rapport de classification de la population camerounaise selon les
caractéristiques socio-économiques et la détermination des capacités contributives pour la
couverture santé universelle ª,OV¶agit plus précisément et à terme, de classer la population
camerounaise selon le niveau de revenu en vue de faire bénéficier à chacun, des services de
santé essentiels VDQVTXHFHODQ¶HQWUDvQHSRur lui de difficultés financières.
En attendant la mise en place de la couverture santé universelle, le système de sécurité
sociale camerounais reste marqué par un faible taux de couverture des risques en 2017.
Paragraphe 2.- Le faible taux de couverture des risques
Malgré une extension horizontale considérable du régime de sécurité sociale au plus
grand nombre de personnes possible, ce régime ne couvre pas encore tous les niveaux de
protection prévus par la CRQYHQWLRQQGHO¶2,7
En effet, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ne couvre que six (06)
des neuf (09) risques prévus dans la Convention 102 suscitée. Le chômage, les maladies non
professionnelles et les soins médicaux ne sont pas couverts actuellement. Les prestations
88

Décret n° 2014/2ϯϳϳͬWD ĚƵ ϭϯ ĂŽƸƚ ϮϬϭϰ ŝŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͘ ĞƚƚĞ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ ĐĞƌƚĞƐ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ǀŝƐĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭĞƌ ĚƵ ŽĚĞ ĚƵ dƌĂǀĂŝů͕ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ͕ ĂƵǆ ĂƐƐƵƌĠƐ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĚĞ ů͛ĂƐƐƵƌĠ͕ ĂƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ĚĞƐ
collectivités décentralisées relevant du Code du Travail.
89
ƐĞůŽŶůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛article 1 du décret n°2016/034 du 21 janvier 2016. En effet, « le montant
des allocations familiales servies aux travailleurs par la CNPS et par le Ministère des Finances est, à compter du
er
1 Janvier 2016, revalorisé à 2.800 francs par enfant à charge et par mois.» Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ƋƵŝ͕ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ĨŝŶ
Ě͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϱ͕ĠƚĂŝƚĚĞϭϴϬϬ&͘&ƉĂƌŵŽŝƐĞƚƉĂƌĞŶĨĂŶƚĂĂŝŶƐŝĠƚĠƌĞůĞǀĠĚĞϭϬϬϬ&͘&.
90
Le paiement de celles-Đŝ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĂ ƉĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ǀŝĞŝůůĞƐƐĞ Ě͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ĚĠĐğƐ ƐĞ ĨĞƌĂ
désormais sur la base de 750 000 F.CFA et non sur celle de 300 000 F.CFA. Et le taux de cotisations sociales
ƉĂƐƐĞĚĞϳйăϴ͕ϰйƌĞƉĂƌƚŝĚĞĨĂĕŽŶĠƋƵŝƚĂďůĞĞŶƚƌĞů͛ĞŵƉloyeur et le travailleur à hauteur de 4,2% (ce taux
était de 2,8% pour le travailleur).
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servies par la CNPS, représentées dans le tableau récapitulatif suivant, sont réparties dans les
EUDQFKHVGHSUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVGHSHQVLRQYLHLOOHVVHG¶LQYDOLGLWpHWGHGpFqVDLQVLTXHGHV
SUHVWDWLRQVG¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOHWGHPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHV
Tableau 6.- Domaine de couverture des risques par la sécurité sociale
au Cameroun
N°

1

2

3

Branches

Prestations

- allocations prénatales ;
- allocations de maternité ;
Prestations
- frais médicaux ;
familiales
- allocations familiales ;
- indemnités journalières servies aux femmes salariées en congé de
maternité.
- pensions de vieillesse ;
- allocations de vieillesse ;
Pensions de
- pensions de vieillesse anticipée ;
vieillesse,
- allocations de vieillesse anticipée ;
G¶LQYDOLGLWpHWGH
- SHQVLRQVG¶LQYDOLGLWp ;
décès
- pensions de survivants ;
- allocations de survivants.
- frais médicaux ;
- frais chirurgicaux ;
Prestations en
- frais pharmaceutiques ;
nature
- IUDLVG¶KRVSLWDOLVDWLRQ ;
- examens radiographiques ou de laboratoire
Accidents du
travail et
- indemnités journalières ;
maladies
- UHQWHVG¶LQFDSDFLWp ;
professionnelles
- permanente partielle ;
Prestations en
- UHQWHVG¶LQFDSDFLWpSHUPDQHQWHWRWDOH ;
espèces
- DOORFDWLRQVG¶LQFDSDFLWpSHUPDQHQWHSDUWLHOOH ;
- rentes de survivants ;
- allocations de frais funéraires
Source : Annuaire statistique CNPS 201791
La CNDHL réitère ainsi ses recommandations adressées au Gouvernement relatives à :
- O¶DGRSWLRQ G¶XQH VWUDWpJLH ELGLPHQVLRQQHOOH G¶H[WHQVLRQ GH OD VpFXULWp VRFLDOH TXL
consistera à étendre :
o la sécuriWp GX UHYHQX HW G¶DFFqV DX[ VRLQV GH VDQWp QH VHUDLWǦFH TX¶j XQ
QLYHDXpOpPHQWDLUHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ ;
o un niveau élémentaire de prestations sociales essentielles au plus grand
nombre de catégories sociales.
- O¶DUULPDJH GHV SUHVWDWLRQV VRFLDOHV DX[ SUHVFULSWLRQV GH OD &RQYHQWLRQ Qo 102 de
O¶2,7.
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https://www.cnps.cm/images/AnnuairestatistiqueCNPS2017.pdf
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CHAPITRE 3.- LE DROIT À LA SANTÉ
Le droit à la santé est O¶REOLJDWLRQ GH O¶(WDW G¶DVVXPHU OHV VRLQV GH VDQWp j tous les
FLWR\HQVWHOTXHSUpFLVpSDUO¶Observation générale n° 14 du Comité des Droits Economiques,
Sociaux et Culturels. Il en résulte en effet que chaque Etat doit fournir les efforts pour offrir
des soins de santé de qualité, investir sur la prévention de la maladie, construire et équiper des
infrastructures de qualité et en quantité, et pourvoir les structures de santé en personnels de
qualité et en quantité92.
Pour « permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à
tout âge ª G¶LFL j  OH &DPHURXQ V¶HVW DSSURSULp O¶2'' Q 3 en adoptant une Stratégie
Sectorielle de Santé couvrant la période 2016-202793. Cette stratégie comporte G¶XQHSDUWla
promotion de la santé, la prévention de la maladie et la prise en charge des cDVHWG¶DXWUHSDUW
le renforcement du système de santé et la gouvernance ou pilotage stratégique.
La situation du secteur de la santé au Cameroun en 2017 met en évidence les résultats
des efforts consentis par les pouvoirs publics caractérisés notamment par la mise en place
G¶XQGLVSRVLWLIGHOXWWHHWGHSUpYHQWLRQdes urgences sanitaires (Section I). Cette analyse met
également en exergue la faiblesse GHO¶RIIUHGHVVHUYLFHVHWVRLQVGHVDQWp(Section II).
SECTION I.- LE DISPOSITIF DE LUTTE ET DE PREVENTION DES URGENCES SANITAIRES
La prise en charge préventive et curative des urgences et des évènements de santé
publique a longtemps été présentée sous sa composante de la lutte et de la prévention des
maladies à potentielles épidémiques94 à côté des autres composantes que sont les maladies
transmissibles95 et celles non transmissibles96. Dans ses précédents rapports, les principales
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Observation générale n° 14 sur ůĞĚƌŽŝƚăƵŶŵĞŝůůĞƵƌĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚ͕ŽŵŝƚĠ
des Droits Economiques Sociaux et Culturels (CDESC).
93
http://www.minsante.cm/site/sites/default/files/STRATEGIE%20SECTORIELLE%20DESANTE%20201620270.pdf (consulté le 10 septembre 2016).
94
Au cours des cinq dernières années, le paysage épidémiologique a été en particulier marqué par des
épidémies de choléra, de méningite bactérienne, de Grippe, de Rougeole, de Fièvre Jaune, de Poliomyélite, de
ǌŽŽŶŽƐĞƐ Ğƚ Ě͛ĠƉŝǌŽŽƚŝĞƐ ;ůĂ ĨŝğǀƌĞ ũĂƵŶĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͕ ů͛ĂŶƚŚƌĂǆ ĐŚĞǌ ůĞƐ ďŽǀŝĚĠƐ Ğƚ ƉƌŝŵĂƚĞƐ͕ ůĂ
ŐƌŝƉƉĞĂǀŝĂŝƌĞ,ϱEϭĐŚĞǌůĂǀŽůĂŝůůĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞĞƚů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞ͕ůĂŐƌŝƉƉĞƉĂndémique A (H1N1) chez les porcs, la
fièvre de la vallée du Rift chez les ruminants et les êtres humains, la variole des singes (monkeypox) chez les
ĐŚŝŵƉĂŶǌĠƐ͘ >ĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĠƉŝĚĠŵŝƋƵĞƐ ĞŶĚŽŐğŶĞƐ ŽƵ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƐ ĚĞ ŵĂůĂĚŝĞ ă ǀŝƌƵƐ ďŽůĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚ
également.
95
>͛ŽŶ ƌĞůğǀĞ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ DĂůĂĚŝĞƐ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ĚƵ s/,ͬ^ŝĚĂ͕ ĚĞƐ /ŶĨĞĐƚŝŽŶƐ
Sexuellement Transmissibles, la Tuberculose, le Paludisme et les Hépatites virales ainsi que le groupe constitué
des principales Maladies Tropicales Négligées, notamment ͗ ů͛KŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ͕ ůĂ ^ĐŚŝƐƚŽƐŽŵŝĂƐĞ͕ ůĞƐ 'ĠŽ
helminthiases, la Filariose Lymphatique (FL), la Lèpre, le Pian, le Trachome, la Trypanosomiase Humaine
ĨƌŝĐĂŝŶĞ;d,Ϳ͕ů͛ƵůĐğƌĞĚĞƵƌƵůŝ͕ůĂ>ĞŝƐŚŵĂŶŝŽƐĞĞƚůĂƌĂŐĞ͘
96
Maladies Non Transmissibles (MNT) ont été regroupées au Cameroun selon les facteurs de risques
er
communs en cinq groupes dont les maladies du 1 ŐƌŽƵƉĞ ĂǀĞĐ ů͛,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ĂƌƚĠƌŝĞůůĞ ;,dͿ͕ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
ème
affections cardiovasculaires, le Diabète et les maladies rénales chroniques ; les maladies du 2 groupe avec
ème
ůĞƐĂŶĐĞƌƐ͕ů͛ĂƐƚŚŵĞĞƚůĞƐĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ ; les maladies du 3 groupe avec les affections
ème
bucco-dentaires, les troubles visuels et les auditifs chroniques ; les maladies du 4 ŐƌŽƵƉĞĂǀĞĐů͛ĠƉilepsie et
les autres affections neurologiques, la drépanocytose, les maladies génétiques et dégénératives y compris les
ème
maladies mentales et rhumatologiques ; les maladies du 5 groupe avec les traumatismes, les violences, les
intoxications, les urgences et les catastrophes.
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VLWXDWLRQVG¶XUJHQFHVDQLWDLUH relevées par la CNDHL avaient trait à la prévention de la fièvre
hémorragique Ebola, de O¶pSL]RRWie de grippe aviaire et de la lutte contre le choléra, la
méningite et la poliomyélite DLQVLTX¶jODVXUYHQDQFHGHVFDWDVWURSKHV
En 2017, O¶RQDQRWpXQHSHUVLVWDQFHde certaines de FHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHVDQLWDLUH
liées aux épidémies (paragraphe 2) malgré le dispositif de gestion de la chaine
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWG¶XUJHQFHDX&DPHURXQPLVHQSODFH SDUDJUDSKH 
Paragraphe 1.- Le renforcement du dispositif de gestion de la chaine
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWG¶XUJHQFHDX&DPHURXQ
Dans l'optique de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations
d'urgence et du renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des
catastrophes et risques majeurs, il a été instauré la conduite régulière d'exercices de
simulations grandeur nature97. Ces actions répondent aux UHFRPPDQGDWLRQVGHO¶Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) relatives à la coordination des personnels de santé dans les
VLWXDWLRQVG¶XUJHQFHD\DQWGHVFRQVpTXHQFHVVDQLWDLUHV98.
&¶HVWGDQVFHcontexte que le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) a procédé
le 15 juin 2017 à la pose de la première pierre, du Centre National des Opérations des
Urgences de Santé Publique (CNOUS) à Yaoundé99. Un centre provisoire situé à la Direction
de la lutte contre la maladie à Yaoundé a été mis en place en attendant le fonctionnement du
CNOUS qui sera le lieu où seront coordonnées et préparées les interventions médicales en cas
G¶DFFLGHQWJUDYHRXGHSDQGpPLH
Dans le même ordre l¶RQ a noté par ailleurs le « /DQFHPHQW GH O¶([HUFLFH GH
Simulation grandeur naWXUH GH OD *HVWLRQ G¶XQH (SLGpPLH GH &KROpUD »100 dans la ville de
Douala, le 11 septembre 2017 comme autre mesure de renforcement du dispositif des
urgences sanitaires.
Outre ces mesures de prévention des maladies et de prise en charge des cas, le
MINSANTE D SDU DLOOHXUV SRXUVXLYL OD PLVH HQ °XYUH de sa politique de lutte contre les
endémies, notamment le VIH/sida et le paludisme.
Au rang de ces mesures de lutte contre le VIH/sida, figurent notamment :
- le ODQFHPHQWOHDYULOGHO¶HQTXrWHDXSUqVGHVménages du Cameroun, pour
O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSDFW GX 9,+ HQFRUH DSSHOp OH SURMHW &DPHURRQ 3RSXODWLRQ97

Communiqué du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République du 23 mai 2017
ƌĞŶĚĂŶƚ ƉƵďůŝĐ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ ŵŝƐĞ ƐƵƌ ƉŝĞĚ ă ůĂ ƐƵŝƚĞ ĚĞ ůΖĂĐĐŝĚĞŶƚ
ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka.
98
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_11-fr.pdf, consulté le 5 mai 2018.
99
http://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/forum-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-dusyst%C3%A8me-de-gestion-des-incidents-au-cameroun-exp%C3%A9rience-du, consulté le 5 mai 2018.
100
http://www.minsante.gov.cm/site/?q=fr/content/urgences-de-sant%C3%A9-publique-lancementde-l%E2%80%99exercice-de-simulation-grandeur-nature-de-la, consulté le 5 mai 2018.
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Based HIV Impact Assessment (CAMPHIA) dans les 10 régions du pays par des
agents superviseurs tous bien formés qui vont proposer le dépistage gratuit du VIH
et de l'hépatite B à 14 000 ménages sélectionnées de façon aléatoire, soit environ
33 000 personnes âgées de 0 à 64 ans101 ;
- la signature, le 16 juin 2017 du projet de mémorandum d'entente entre le
Gouvernement du Cameroun et l'Université de Colombia, relatif à l'implémentation
CAMPHIA102.
6¶DJLVVDQW GH OD OXWWH FRQWUH OH SDOXGLVPH les pouvoirs publics ont poursuivi la
politique de réduction de manière significative de la morbidité et de la mortalité dues à cette
endémie. A titre de rappel, la première campagne lancée en 2011 concernait la distribution
G¶HQYLURQ    0RXVWLTXDLUHV ,PSUpJQpHV G¶LQVHFWLFLGHV GH /RQJXH 'XUpH G¶$FWLRQ
(MILDA)103 et la deuxième couvrant la période de 2015/2016 était relative à la distribution de
plus de douze millions (12 350 000) de MILDA.
En décembre 2017, les pouvoirs publics ont publié les résultats de cette deuxième
FDPSDJQH HQ YXH GH O¶pYDOXDWLRQ GX QLYHDX G¶DWWHLQWH GH OD FRXYHUWXUH XQLYHUVHOOH GHV
populations en 0RXVWLTXDLUHV,PSUpJQpHVG¶LQVHFWLFLGHde/RQJXH'XUpHG¶Action (MILDA).
Partant de la recommandation de ODGLVWULEXWLRQG¶XQH0,/'$jGHX[SHUVRQQHVjULVTXHGH
SDOXGLVPH SRXU O¶DWWHLQWH G¶XQH FRXYHUWXUH XQLYHUVHOOH VHORQ © Roll Back Malaria »104, « la
proportion de ménages ayant le nombre recommandé de moustiquaLUHVF¶HVW-à-dire au moins
une moustiquaire pour deux personnes, est de 48% »105.
La CNDHL note des HIIRUWVGHVSRXYRLUVSXEOLFVGDQVODSROLWLTXHGHPLVHHQ°XYUH
progressive de UpGXFWLRQGHVHQGpPLHVDYHFO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[GHFRXYHUWXUHXQLYHUVHOOH
des MILDA passant de 32% en 2011 à 48% en 2016. Elle constate cependant, que O¶REMHFWLI
du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) G¶DWWHLQGUH  GH OD
population en couverture univeUVHOOHHVWORLQG¶rWUHeffectif.
Paragraphe 2.- La persistance de certaiQHV VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH VDQLWDLUH OLpHV
aux épidémies
Certes, le &DPHURXQQ¶DSDVHQUHJLVWUpGHFDVGHSROLRYLUXVVDXYDJHGHSXLVDRW
en passant du statut de pays exportateur à pays infecté par la poliomyélite en 2015 et en
V¶HQJDJHDQWVXUODYRLHGHO¶pUDGLFDWLRQHQV¶\PDLQWHQDQWG¶LFL. ,OQ¶HQHVWSDVGHPrPH

101

http://www.cnls.cm/actualit%C3%A9s/une-enqu%C3%AAte-de-grande-envergure-sur-le-sida-aucameroun-0, consulté le 28 juillet 2018.
102
http://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/signature-d%E2%80%99un-m%C3%A9morandumd%E2%80%99entente-entre-le-gouvernement-de-la-r%C3%A9publique-du-cameroun-et-l, consulté le 28 juillet
2018.
103
http://www.statistics-cameroon.org/downloads/MILDA/MILDA-Rapport-complet.pdf, consulté le
28 juillet 2018.
104
http://www.who.int/malaria/news/2015/governing-board-disbands-rbm-secretariat/en/, consulté
le 28 juillet 2018.
105
http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2018/Rapport_final_de_l_EPCMILDA_2016-2017.pdf, consulté le 28 juillet 2018.
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GH O¶HQUHJLVWUHPHQW GH QRXYHDX[ FDV G¶pSLGpPLHV QRWDPPHQW de la notification des cas de
méningite.
En effet, il ressort des statistiques disponibles en novembre 2017 que 119 cas de
ménLQJLWHRQWpWpQRWLILpVGDQVOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-Nord106. En mars 2017, ce sont 25 cas
suspects et 9 décès qui sont enregistrés dans la Prison Centrale de Yaoundé Kondengui dont 7
cas communautaires avec 6 FDVGDQVOH'LVWULFWGHVDQWpG¶(IRXODQHWXQFDs dans le District
de santé de Nkolndongo107.
Plusieurs facteurs de risques majeurs tels que les mouvements de population de part et
G¶DXWUHV GHV IURQWLqUHV OH IDLEOH WDX[ G¶DFFHVVLELOLWp j O¶HDX SRWDEOH O¶K\JLqQH
O¶DVVDLQLVVHPHQW GH O¶environnement immédiat longtemps décriés dans les Rapports de la
CNDHL continuent de contribuer à la réapparition des cas de certaines de ces épidémies dans
certaines localités du Cameroun en 2017.
La CNDHL recommande à cet effet que les objectifs fixés dans les autres programmes
de lutte et de prévention des urgences sanitaires soient également atteints.
SECTION 2.- LA FAIBLESSE DE L¶OFFRE DE SERVICES ET DES SOINS DE SANTE
Tout en reconnaissant que le renforcement du système de santé prend beaucoup de
WHPSVO¶206GpILQLW WRXWHIRLVXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUOHVV\VWqPHVGH
santé108. Parmi les six (6) SLOLHUV FRQVWLWXWLIVGHFH V\VWqPHO¶RQSHXW FLWHU ODSUHVWDWLRQGHV
VHUYLFHV OHV SHUVRQQHOV GH VDQWp OH V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ VDQLWDLUH OHV PpGLFDPHQWV
essentiels, le financement, la direction et la gouvernance.
(Q  O¶DQDO\VH GH FHV FRPSRVDQWHV IDLVDLW UHVVRUWLU XQH IDLEOHVVH GH O¶RIIUH GH
services et des soins de santé caractérisée par une insuffisance des ressources humaines et la
persistance des mauvaises pratiques rendant peu satisfaisante la qualité des soins dispensés.
&HWWH IDLEOHVVH GH O¶RIIUH GH VDQWp pWDLW pJDOHPHQW FDUDFWpULVpH SDU GHV GLVSDULWpV GDQV
O¶DFFHVVLELOLWpDX[VRLQVVHORQOHV]RQHVGHUpVLGHQFHDLQVLTXHGXUHFRXUVjO¶RIIUHLQIRrmelle
hospitalière et pharmaceutique.
/D&1'+/UHOqYHDXFRXUVGHO¶DQQpH2017XQHGLPLQXWLRQGXWDX[GHO¶HQYHORSSH
EXGJpWDLUHGHO¶(WDW, allouée au secteur de la santé SDUUDSSRUWDXEXGJHWJOREDOGHO¶(WDW. En
effet, sXUXQEXGJHWDQQXHOV¶pOHYDQWj4234,7 milliards de F CFA en 2016, la part allouée à la
VDQWppWDLWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWGXEXGJHWGHO¶(WDW109. En 2017 par contre,
VXUXQEXGJHWDQQXHOHQDXJPHQWDWLRQV¶pOHYDQWjPLOOLDUGVGH)&)$ODSDUWDOORXpHj
la santé est de 178,619 milliards de F CFA, soit 3,95% GXEXGJHWGHO¶(WDWHQ.

106

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_epidemilogique_en_nov2017.pdf,
consulté le 5 mai 2018.
107
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep2013_mc3a9ningite.pdf, consulté le 5
mai 2018.
108
http://www.who.int/healthsystems/strategy/fr/, consulté le 5 mai 2018.
109
sŽŝƌůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞůĂE,>ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϲ͕Ɖ͘ϲϲ͘
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Le budget alloué au secteur de la santé est de loin inférieur aux 15% recommandés par
OHV&KHIVG¶(WDWVDX6RPPHWG¶$EXMDGHHQYXHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHODVDQWp 110. A cela,
V¶DMRXWHnt O¶LQpTXLWDEOHDFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVGHVDQWpHWDXSHUVRQQHOGHVDQWp (paragraphe
1) ainsi que des mauvaises conditions de travail du personnel de santé (paragraphe 2). La
combinaison de ces facteurs a pour conséquence la mauvaise qualité des prestations sanitaires
(paragraphe 3).
Paragraphe 1.- /¶LQpTXLWDEOHDFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVGHVDQWpHWDXSHUVRQQHO
de santé
$XFRXUVGHO¶DQQpHGHUpIpUHQFHOH&DPHURXQDSRXUVXLYLODPLVHHQ°XYUH du volet
VDQWpGX3ODQ1DWLRQDOG¶8UJHQFH7ULHQQDOSRXUO¶DFFpOpUDWLRQGe la croissance PLANUT dans
VHV GHX[ FRPSRVDQWHV HVVHQWLHOOHV TXH VRQW OD UpKDELOLWDWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH HW OH
relèvement des plateaux techniques de certains centres hospitaliers ainsi que la construction et
O¶pTXLSHPHQWGHQRXYHOOHVIRUPDWLRQVVDQLWDLres. Selon les statistiques disponibles, ces efforts
Q¶RQWSDVpermis un accès équitable aux infrastructures sanitaires et aux personnels de santé.
6¶DJLVVDQW GH O¶accès aux infrastructures sanitaires, les statistiques111 disponibles
relatives à la répartiWLRQ GHV IRUPDWLRQV VDQLWDLUHV VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULtoire national,
présentent toujours une carte sanitaire du Cameroun qui compte environ une formation
sanitaire pour 3 789 habitants112. ,OV¶DJLWVSpFLILTXHPHQWGH5 166 formations sanitaires pour
une population estimée à 22 709 892 habitants selon les projections démographiques du
Bureau Central de Recensement et des Etudes de la Population (BUCREP). Ces formations
restent par ailleurs inégalement réparties géographiquement en étant plus concentrées dans les
zones urbaines et parfois confinées dans un seul espace géographique. Il faudrait par ailleurs
relever que « 3 058 formations sanitaires sont en situation irrégulière même si certaines ont
entamé des démarches réglementaires ». &HV UpVXOWDWV V¶pORLJQHQt encore des normes de
O¶206TXLUHFRPPDQGHQWXQHIRUPDWLRQVDQLWDLUHjFLQTNLORPqWUHVHWjXQHKHXUHGHURXWH
des populations113.
Par ailleurs, les hôpitaux dits de référence sont non seulement exclusivement situés
dans les métropoles que sont Yaoundé, Douala et Sangmélima, mais les coûts des prestations
dans ces hôpitaux sont très élevés, par rapport aux revenus du citoyen moyen.

110

http://www.un.org/fr/africarenewal/vol15no1/151aid5f.htm, consulté le 22 mai 2017.
Correspondance n° D30-137/L/MINSANTE/SG/DAJC/CR/CEA2 du 22 février 2018 relative à la
contribution du MINSAEd ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ZĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ůĂ E,> ƐƵƌ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ĂƵ
Cameroun en 2017 et Projections démographiques du BUCREP disponibles par région en 2015 avec une
ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ϮϬϭϲ ĚĞ ϮϮ 709 892, publié dans le site www.statisticscameroon.org/news.php?id=18 consulté le 22 mai 2017.
112
Cf. Tableau récapitulatif des disparités dans la répartition géographique des formations sanitaires
par rapport à la densité de la population présenté dans le Rapport EDH de la CNDHL 2016, p.69 publié dans le
site Internet http://www.cndhl.cm/sites/default/files/EDH%202016%20CNDHL_opt.pdf,
113
http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/ListeMondialeIndicateursSanitaires
BaseV5_17Nov2014_WithoutAnnex.pdf consultée le 22 mai 2017.
111
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Par ailleurs, le non-respect des dispositions des décrets n° 63/DF/141 du 24 Avril
1963 et par le décret n°62/DF/62 du 1er mars 1962115 portant tarification des actes et soins
médicaux dans les secteurs publics et privés jugés obsolètes par certains professionnels de la
santé conduit à la fixation des prix élevés dans certaines formations hospitalières, constitue
XQHHQWUDYHjO¶Dccès des populations aux soins de santé à des prix abordables, ce qui justifie
OHUHFRXUVjO¶RIIUHKRVSLWDOLqUHHWSKDUPDFHXWLTXHinformelle des plus démunis.
114

6¶DJLVVDQW SDUWLFXOLqUHPHQW GH O¶RIIUH LQIRUPHOOH SKDUPDFHXWLTXH XQH pWXGH IDLWH SDU
O¶206LQGLque que le développement de la contrefaçon et du secteur illicite des médicaments
représenterait 15% dans le monde et 30 à 70% dans les pays africains 116. Elle se traduit par
une vente illicite des médicaments à ciel ouvert dans les marchés, devant les hôpitaux et dans
les boutiques des quartiers sans application des sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Pourtant la loi n°90/035 du 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de
pharmacien au Cameroun énonce en son article 16 que « quiconque se sera livré sciemment à
des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions fixées par la loi,
V¶H[SRVHjXQHDPHQGHGH 000 à 2 000 000 de FCFA et à un emprisonnement de six jours
jVL[PRLVRXO¶XQHGHFHVGHX[SHLQHVVHXOHPent ».
7RXWHQSUHQDQWDFWHGHVPHVXUHVSULVHVSDUO¶(WDWUHODWLYHVà la protection de la santé
des populations contre les dangers de la contrefaçon des médicaments, la CNDHL
recommande :
-

-

O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV WDULIV GHV DFWHV HW VRLQV PpGLFDX[ DLQVL TXH Oa réduction de
leurs coûts ;
la sensibilisation des populations contre les dangers de la contrefaçon des
PpGLFDPHQWVHWVXUO¶H[LVWHQFHGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU ;
la sensibilisation de tout contrevenant sur la législation en vigueur et sur les
sanctions encourues ;
la VHQVLELOLVDWLRQ GHV SRSXODWLRQV VXU O¶H[LVWHQFH HW OHV PLVVLRQV GH O¶,QVSHFWLRQ
Générale des Services Pharmaceutiques et des Laboratoires du Ministère de la
Santé Publique ;
GHV HIIRUWV HQ YXH G¶XQH SOXV JUDQGH DFFHVVLELOLWp GX PpGLFDment à toutes les
couches sociales de la population au travers de la réduction des coûts et de la
systématisation de la vente des génériques.

(Q FH TXL FRQFHUQH O¶DFFqV pTXLWDEOH des populations aux personnels de santé, les
statistiques disponibles font ressortir que le secteur de la santé compte 38 207117 personnels de
114

Le décret n° 63/DF/141 du 24 Avril 1963 portant fixation pour la Santé Publique des tarifs de
consultations, visites, accouchements, certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres chefs de la
nomenclature des actes professionnels.
115
Le décret n°62/DF/62 du 1er mars 1962 portant fixation pour la santé publique des tarifs de
consultations, visites, accouchements, certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres clefs de la
nomenclature des actes professionnels pour la médecine privée.
116
Cameroon Tribune, la Nouvelle expression, le Messager du 20 octobre 2016.
117
Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020, p. 29.
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santé toutes catégories confondues. Ce personnel se déclinait notamment en 1 842 médecins
représentant un médecin pour 11 335 habitants, 18 954 infirmiers équivalant à un infirmier
pour 3 157 habitants et 162 pharmaciens118. Le ratio personnel de santé / population qui en
découle est de 1,07 pour 1000 habitants119,OV¶pORLJQHDLQVLGHVQRUPHVPLQLPDOHVDGPLVHV
SDUO¶206TXLUHFRPPDQGHSHUVRQQHOVGHVDQWpSRXUKDELWDQWVGRQWXQSKDUPDFLHn
pour 15 000 habitants, un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour 3 000 habitants.
Il convient de relever que les médecins spécialistes dans les domaines variés tels que la
J\QpFRORJLHO¶XURORJLH ODGLDEpWRORJLHODFDQFpURORJLHODQHXURORJie, la rhumatologie, etc.
travaillent essentiellement à Yaoundé et à Douala.
Paragraphe 2.- Les mauvaises conditions de travail du personnel de santé
/¶XQ GHV SLOLHUV G¶XQ V\VWème de santé solide et efficace repose sur des effectifs
suffisants de personnels de santé bien formés et motivés en vue de prodiguer des soins aux
SDWLHQWV &¶HVW GDQV FHWWH RSWLTXH GH O¶DPpOLRUDWLRQ continue des conditions de vie et du
revenu des personnels soignants, que les pouvoirs publics120 ont pris des mesures, en réponse
aux réclamations desdits personnels prévoyant des avantages sous forme de primes et de prise
en charge des frais médicaux GHFHVGHUQLHUV/¶RQSHXW, entre autres, citer:
-

-

-

le DpFUHWQ30GXGpFHPEUHIL[DQWOHVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQGHV
quotes-parts sur l¶HQVHPEOHGHVSUHVWDWLRQVjWLWUHRQpUHX[DX[SHUVRQQHOVPpGLFDX[HW
paramédicaux exerçant dans les formations sanitaires publiques ;
O¶$rrêté n° 0561/MINSANTE/CAB du 16 février 2017 fixant les modalités de prise en
charge des soins et frais médicaux des maladies non imputables au service des
personnels du corps de la santé publique ;
le Décret n° 2017/080 du 6 mars 2017 accordant des primes aux personnels médicaux
HWSDUDPpGLFDX[GHO¶(WDWUHOHYDQWGXCode du Travail.

La CNDHL note O¶LQLWLDWLYH GX 0,16$17( UHODWLYH j O¶allocation des primes
supplémentaires aux personnels de santé en vue de la fidélisation des 1 360 personnels de
santé affectés dans 500 formations sanitaires recensés dans OHV ]RQHV GLIILFLOHV G¶DFFqV VRLW
sur le plan sécuritaire, soit suUOHSODQGHO¶HQFODYHPHQW121.
La CNDHL recommande XQH PLVH HQ °XYUH effective des mesures prises dans le
cadre de ces réformes en vue de répondre de façon durable aux différentes réclamations des
personnels.
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Profil sanitaire analytique au Cameroun en 2016, PP. 56-57
Cf. dĂďůĞĂƵƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƌĂƚŝŽƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞƐĂŶƚĠͬƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐĞĞƚ
ůĞƐŶŽƌŵĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐĂĚŵŝƐĞƐƉĂƌů͛KD^͕ƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐůĞZĂƉƉŽƌƚ,ĚĞůĂE,>ϮϬϭϲ͕Ɖ͘ϲϲƉƵďůŝĠĚĂŶƐůĞ
site Internet http://www.cndhl.cm/sites/default/files/EDH%202016%20CNDHL_opt.pdf, consulté le 2 juin 2018
120
Correspondance n° D30-137/L/MINSANTE/SG/DAJC/CR/CEA2 du 22 février 2018 sus évoquée.
121
http://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/minsante-fid%C3%A9lisation-des-personnels-dansles-zones-difficiles-d%E2%80%99acc%C3%A8s, consulté le 2 juin 2018.
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Paragraphe 3.- La mauvaise qualité des prestations sanitaires
Le MINSANTE a poursuivi la PLVHHQ°XYUHGHVDpolitique de réhabilitation de son
plateau technique en vue GHUpSRQGUHHIILFDFHPHQWDX[UHFRPPDQGDWLRQVGHO¶206UHODWLYHs
aux composantes de qualité, d¶DFFHVVLELOLWp, de sécurité et de couverture G¶une bonne
prestation des soins122.
Entre autres mesures, la CNDHL a noté la réception par le Ministre de la Santé
Publique, le 17 janvier 2017, des 20 premiers lots de tablettes tactiles à usage médical
dénommées CARDIOPAD. Ces matériels sont destinés aux hôpitaux de districts123, afin de
faciliter le dépistage et la transmission à distance des résultats d'examens aux cardiologues.
Toutefois la mauvaise qualité des prestations longtemps décriée en 2016 a perduré en
2017. ,O V¶DJLW GH la rupture du vaccin contre la tuberculose (BCG) dans les hôpitaux, la
rupture des VWRFNV GHV PpGLFDPHQWV GHV PDODGHV VRXIIUDQW G¶KpSDWLWH O¶H[LVWHQFH G¶XQ VHXO
service de radiothérapie fonctionnel à Douala depuis la mise hors service de celui de Yaoundé
depuis 1992, la persistance de la défaillance des plateaux techniques, l¶LQGLVSRQLELOLWp
récurrente des kits et du matériel nécessaire à la prise en charge des malades hémodialysés ou
les fréquentes panes desdits appareils compromettent la prise en charge des patients. Elles
justifient aussLO¶DXJPHQWDWLRQGHVUHFRXUVjO¶pYDFXDWLRQVDQLWDLUHSRXUOHVSOXVQDQWLV
Les carences du District de santé de Bafia dans la prise en charge de M. IBARHIM
BELLO objet du cas ci-dessous sont assez illustratives de cet état de chose.
Cas n° 20.- Carences du District de santé de Bafia dans la prise en charge
de M. IBRAHIM BELLO
0RQVLHXU,EUDKLPD%HOORYLFWLPHGHVEOHVVXUHVJUDYHVjODVXLWHG¶XQHJDUGHjYXHDX
3RVWHGHSROLFHG¶2PEHVVDDpWpWUDQVSRUWpG¶XUJence au Centre de Santé de cette localité. De
O¶HQWUHWLHQDYHFle Dr Philippe MVIAM, Médecin chef du Centre 0pGLFDOG¶$UURQGLVVHPHQW
&0$ G¶2PEHVVD, il est ressorti que le malade a séjourné dans cette formation hospitalière
du 8 février au 24 mars 2017. Le malade, dit-il, avait «une plaie circulaire du poignet et de
multiples autres plaies». Il présentait « XQHWXPpIDFWLRQGHODPDLQJDXFKHHWGHO¶HQVHPEOH
des jambes et des pieds ». Ses jambes et ses pieds montraient « une coloration moite ». Des
« brûlures de second degré » étaient visibles au niveau des jambes. Au cours de son
diagnostic, le médecin dit avoir aussi constaté « une froideur au niveau des extrémités des
orteils », « une anesthésie totale au niveau des jambes et des pieds », « une absence de pouls
au niveau des deux membres », etc. Selon le Dr Philippe MVIAM, « dès le départ, le malade
GHYDLWrWUHDPSXWpGHVGHX[MDPEHVPDLVOHSODWHDXWHFKQLTXHGHO¶K{SLWDOQHSHUPHWWDLWSDV
GHSURFpGHUjO¶DPSXWDWLRQ ».
Bien que les autorités publiques aLHQWUpDJLDYHFSURPSWLWXGHGqVO¶DUULYpHGXPDODGHj
O¶+{SLWDO&HQWUDOGH<DRXQGp, le cas sus évoqué révèle la défaillance du système de santé et la
122

http://www.who.int/healthsystems/fr/#story-02
http://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/c%C3%A9r%C3%A9monie-officielle-der%C3%A9ception-des-20-premiers-lots-de-la-tablette-tactile-%C3%A0-usage
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quasi inexistence ou la vétusté des plateaux techniques dans
notamment dans les hôpitaux publics.

les formations sanitaires

Face à cette situation déplorable, la CNDHL recommande au Ministère de la Santé
Publique G¶DFFRPSDJQHUVDSROLWLTXHGHFRQVWUXFWLRQGHQRXYHOOHVIRUPDWLRQVG¶XQHSROLWLTXH
de renforcement des plateaux techniques en les dotant de matériels de pointe.
Cet état de chose ci-GHVVXV pYRTXp DXTXHO V¶DMRXWH OD SUREOpPDWLTXH GX FRW
DERUGDEOHGHO¶DFFqVDX[SUHVWDWLRQVVDQLWDLUHVDPDOKHXUHXVHPHQWSHUGXUpHQMXVWLILDQW
DLQVLO¶DXJPHQWDWLRQGHVUHFRXUVjO¶pYDFXDWLRQVDQLWDLUHSRXUOHVSOXV nantis
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CHAPITRE 4.- LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT
Les différentes composantes du droit à un niveau de vie suffisant énumérées dans les
2'' Q  j  YLVHQW j DVVXUHU j FKDTXH rWUH KXPDLQ OH GURLW R TX¶LO VRLW G¶DVSLUHU j GH
meilleures conditions de vie. Ainsi envisagé, il renvoie à la quasi-totalité des droits humains
YLVDQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVHVFRQGLWLRQVGHYLH,OHVWYLVpSDUOH3,'(6&HQVRQDUWLFOH
qui dispose que « les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à
un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement
et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence
ª /H SUpVHQW FKDSLWUH V¶LQWpUHVVHUD VSpFLILTXHPHQW à quelques composantes de ce droit à
VDYRLUOHGURLWG¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUH VHFWLRQ, OHGURLWjO¶HDXSRWDEOHHWjO¶pQHUJLH
pOHFWULTXH VHFWLRQ,, HWOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ VHFWLRQ,,, 
SECTION I.- /¶ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET AU LOGEMENT
La question d¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHHWau ORJHPHQWHVWFDUDFWpULVpHG¶XQHSDUW
SDUODSHUVLVWDQFHGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHDLQVLTXHGHVOLWLJHVIRQFLHUV
SDUDJUDSKH HWG¶DXWUHSDUWSDUOHVIDLEOHVJDUDQWLHVGu droit au logement (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- /D SHUVLVWDQFH GHV GLIILFXOWpV G¶DFFqV j OD SURSULpWp IRQFLqUH
et des litiges fonciers
Le préambule de la Constitution du Cameroun définit le droit à la propriété comme
étant « OH GURLW G¶XVHU GH MRXLU et de disposer des biens garantis à chacun par la loi ».
Conformément à l¶DUWLFOHGHOD&harte foncière camerounaise, «O¶eWDWJDUDQWLWjWRXWHVOHV
SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV SRVVpGDQW GHV WHUUDLQV HQ SURSULpWp OH GURLW G¶HQ MRXLU HW
G¶HQGLVSRVHUOibrement ».
Au niveau international, le droit à la propriété est également reconnu par de nombreux
LQVWUXPHQWVjO¶LQVWDUGHOD'pFODUDWLRQ8QLYHUVHOOHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHQVRQDUWLFOH 17.
De manière générale, ces textes124 garantissent le plein accès à la propriété foncière à
tous7RXWHIRLVDXFRXUVGHO¶DQQpHOHVDWWHLQWHVjODSURSULpWpIRQFLqUHRQWFRQWLQXpGH

124

Les articles 554 et 2279 du Code Civil ; la Loi n° 76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation
ĐĂĚĂƐƚƌĂůĞ͖ůĂ>ŽŝŶΣϴϬͬϮϭĚƵϭϰũƵŝůůĞƚϭϵϴϬŵŽĚŝĨŝĂŶƚĞƚĐŽŵƉůĠƚĂŶƚů͛KƌĚŽŶŶĂŶĐĞŶΣϳϰͬϭĚƵϬϲũƵŝůůĞƚϭϵϳϰ
fixant le régime foncier ; la Loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété
fonĐŝğƌĞĞƚĚŽŵĂŶŝĂůĞ͖ůĂ>ŽŝŶΣϴϬͬϮϭĚƵϭϰũƵŝůůĞƚϭϵϴϬŵŽĚŝĨŝĂŶƚĞƚĐŽŵƉůĠƚĂŶƚů͛KƌĚŽŶŶĂŶĐĞŶΣϳϰͬϭĚƵϬϲ
ũƵŝůůĞƚ ϭϵϳϰ ĨŝǆĂŶƚ ůĞ ƌĠŐŝŵĞ ĨŽŶĐŝĞƌ ͖ ůĂ >Žŝ ŶΣ ϴϱͬϬϵ ĚƵ ϰ ũƵŝůůĞƚ ϭϵϴϱ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ů͛ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĐĂƵƐĞ
Ě͛ƵƚŝůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚ ĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ͖ů͛KƌĚŽŶŶĂŶĐĞŶΣϳϰͬϭĚƵϲũƵŝůůĞƚ ϭϵϳϰĨŝǆĂŶƚ ůĞƌĠŐŝŵĞ
foncier, modifiée par celle n° 77/1 du 10 janvier 1977 et les lois n° 80/21 du 14 juillet 1980 et 83/19 du 26 mars
ϭϵϴϯ ͖  ů͛KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ŶΣ ϳϰͬϮ ĚƵ ϲ ũƵŝůůĞƚ ϭϵϳϰ ĨŝǆĂŶƚ ůĞ ƌĠŐŝŵĞ ĚŽŵanial, modifiée par celle n° 77/2 du 10
janvier 1977 ; les Décrets n° 76/165 (modifié et complété par le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005),
ϳϲͬϭϲϲ Ğƚ ϳϲͬϭϲϳ ĚƵ Ϯϳ Ăǀƌŝů ϭϵϳϲ ĨŝǆĂŶƚ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ƚŝƚƌĞ ĨŽŶĐŝĞƌ͕ ůĞƐ
modĂůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵĚŽŵĂŝŶĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵĚŽŵĂŝŶĞƉƌŝǀĠĚĞů͛ƚĂƚ͖ůĞĠĐƌĞƚŶΣ
79-194 du 19 mai 1979 fixant les règles relatives à la création des lotissements ; le Décret n° 87/1872 du 16
décembre 1987 portant application de ůĂ >Žŝ ŶΣϴϱͬϵ ĚƵ ϰ ũƵŝůůĞƚ ϭϵϴϱ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ů͛ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĐĂƵƐĞ
Ě͛ƵƚŝůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚ ĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ͖ůĞ ĠĐƌĞƚ ŶΣϮϬϬϯͬϭϰϴͬWDĚƵ Ϯϱ ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϯĨŝǆĂŶƚ ůĞƐ
tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cĂƵƐĞĚ͛ƵƚŝůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞĐƵůƚƵƌĞƐ
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constituer OD FDWpJRULH GH YLRODWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH OD SOXV UpFXUUHQWH /D &1'+/ a
continué ainsi de relever la persistance de nombreux faFWHXUV OLPLWDQW O¶DFFqV j la propriété
foncière (A) conduisant ainsi à des litiges fonciers récurrents (B).
A.- Les facteurs limitant ou fragilisant l¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUH
De manière générale, les textes régissant le régime foncier et domanial ne contiennent
SDV GHGLVSRVLWLRQV GLVFULPLQDWRLUHV /HVSURFpGXUHVG¶DFFqVj ODSURSULpWpLPPRELOLqUHVRQW
ouvertes à tous les camerounais remplissant les conditions requises par la réglementation en
vigueur.
Le Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières (MINDCAF)125 a,
DX FRXUV GH O¶DQQpH , entrepris des actions tendant notamment à garantir la propriété
immobilière et à sensibiliser les Responsables et personnels des Services Déconcentrés sur le
respect des coûts et des délais de procédure. Cette sensibilisation a été étendue aux
cRPPXQDXWpV YLOODJHRLVHV VXU O¶DFFqV j OD SURSULpWp IRQFLqUH GDQV OH cadre des campagnes
prévueV GDQV OH 3URMHW G¶$SSXL j OD 0odernisation du Cadastre et au Climat des Affaires
(PAMOCCA).
Malgré ce cadre légal et OHVSROLWLTXHVGHIDFLOLWDWLRQG¶DFFqV jODSURSULpWpIRQFLqUH
certains facteurs limitant l¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHSHUVLVWHQW,OV¶DJLWQRWDPPHQW :
- de ODGLYHUVLWpGHVLQWHUYHQDQWVGDQVODJHVWLRQGHVSURFpGXUHVG¶REWHQWLRQGXWLWUH
foncier ;
- de O¶LJQRUDQFHGHVSRSXODWLRQVGHVSURFpGXUHVHQYLJXHXU ;
- de la survivance du poids des us et coutumes discriminatoires ;
- de la persistance des faux actes administratifs et juridictionnels ;
- des annulations récurrentes, non fondées des titres fonciers SDUO¶$GPLQLVWUDWLRQ.
Ces facteurs combinés justifient le faible nombre des titres fonciers établis en 2017 sur
le territoire national HWODOLPLWDWLRQVXEVpTXHQWHGHO¶accès à la propriété foncière ainsi que les
occupations anarchiques et illégales des espaces par les populations.
Tableau 7.- Récapitulatifs du nombre de titres fonciers établis en 2017 sur le territoire
national
3URFpGXUHVG¶REWHQWLRQ
du titre foncier
Par voie
G¶LPPDWULFXODWLRQGLUHFWH
Par voie

Hommes

Femmes

Collectivités coutumières
/ entreprise, organisme
Nombre
%

Nombre

%

Nombre

%

1123

17,50%

374

5,82%

768

11,98%

191

3%

69

1,07%

144

2,24%

ĞƚĚ͛ĂƌďƌĞƐĐƵůƚŝǀĠƐ͖ůĞĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϮͬ1870/PM du 04 juillet 2012 fixant les modalités de délivrance du titre de
propriété dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis.
125
Correspondance n°003641/Y.7/MINDCAF/SG/D6/CC/S210 du 25 avril 2018.
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de mutation totale
Par voie
de morcellement
Par transformation
G¶DFWHV
Sous-total

2148

33,5%

886

13,81%

682

10,64%

21

0,32%

6

0,09%

/

/

3483

54,32%

1335

20,82%

1594

24,86%

Nombre total de titres
fonciers établis

6412

Source : MINDCAF, Correspondance n°003641/Y.7/MINDCAF/SG/D6/CC/S210 du 25 avril 2018.

B.- La récurrence des litiges fonciers
Les litiges fonciers font partie des violations les plus récurrentes enregistrées à la
CNDHL. Ceux-ci opposent généralement soit les individus entre eux ou les individus à O¶(WDW
les commuQDXWpVHQWUHHOOHVRXFRQWUHG¶DXWUHV individus ou encoUHFRQWUHO¶(WDW
Les cas ci-GHVVRXV LOOXVWUHQW OHV UHTXrWHV UHoXHV SDU OD &1'+/ DX FRXUV GH O¶DQQpH
2017 et relatives aux questions liées au droit à la propriété.
Cas n° 21.- Affaire Dame Veuve MBIDA MBIA Dorothée c./ MINDCAF
GpWRXUQHPHQWG¶XQWHUUDLQGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXH
/HDRWOD&1'+/DYDLWpWpVDLVLHG¶XQHUHTXrWHGH0DGDPHYHXYH0%,'$
MBIA Dorothée, Administratrice des biens et usufruitière de la succession MVONDO
Symphorien, son époux décédé, par laquelle elle dénonçait la violation de son droit à la
propriété, mettant en cause le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières et
une certaine Mme NYANGONO Alliance Patricia.
Il ressort de cette requête que feu MVONDO Symphorien, avait acquis un terrain
G¶XQH VXSHUILFLH GH   P2 situé au lieu-dit Mballa I (Dragage) à Yaoundé. Ce dernier y
DYDLWFRQVWUXLWXQHPDLVRQDYHFXQHGpSHQGDQFHOHWRXWHQWRXUpG¶XQHEDUULqUH
Avant son décès, sa propriété avait été déclarée d¶XWLOLWpSXEOLTXHSDU'pFUHWQ-347
GXDYULOFRQWUH XQHLQGHPQLVDWLRQG¶XQPRQWDQW GH 198 000 FCFA en vue de la
FRQVWUXFWLRQG¶XQQRXYHDX&HQWUH$GPLQLVWUDWLI&HWWHSURFpGXUHG¶H[SURSULDWLRQSRXUFDXVH
G¶XWLOLWpSXEOLTXHQ¶DXUDLWSDVDERXWLà ce jour.
'DPHYHXYH0%,'$TXLQ¶DYDLWSDVTXLWWpOHGRPDLQHGHVRQIHXpSRX[GpFODUHDYRLU
été surprise par un Arrêté du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
signé le 12 février 2013 et approuvant la vente de gré à gré, au profit de Mme NYANGONO,
G¶XQORWGRPDQLDOG¶XQHVXSHUILFLHGHP2 prélevé sur la propriété jadis exploitée par son
feu époux.
Suite à un recours gracieux préalable adressé au MINDCAF, Mme NYANGONO dit
avoir été invitée à se rapprocher du Préfet du Département du Mfoundi pour obtenir solution à
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son problème. Toutes les démarches menées auprès de cette autorité préfectorale depuis août
2017 sont restées vaines.
'DQV OH FDGUH GH O¶LQVWUXFWLRQ GH ODGLWH UHTXrWH OD &1'+/ D DGUHVVp XQH
correspondance au Préfet du Département du Mfoundi, laquelle est restée sans suite au
PRPHQWGHO¶pODERUDWLRQGXSUpVHQW5DSSRUW.
Cas n° 22.- Affaire Jean CAPELLE
/D &1'+/ D UHoX OH  PDUV  XQH FRUUHVSRQGDQFH FRQMRLQWH G¶$PQHVW\
International et de l¶2EVHUYDWRLUHSRXUODProtection des Défenseurs des 'URLWVGHO¶+omme,
SRUWDQWGpQRQFLDWLRQG¶DFWHVG¶LQWLPLGDWLRQjO¶HQFRQWUHGHFHUWDLQVPHPEUHVGHO¶$VVRFLDWLRQ
dénommée Organic Farming for Gorillas Cameroon (OFFGO). Basée à Mbengwi dans le
département de la Momo, région du Nord-Ouest, OFFGO est un groupe de petits agriculteurs
biologiques fondé en 2015 par le ressortissant belge M. Jan Cappelle, par ailleurs Président de
OFFGO Cameroun.
'HPXOWLSOHVYLRODWLRQVRQWpWpFRPPLVHVjO¶HQFRQWUHGH0HVVLHXrs Jean CAPPELLE,
Prince Vincent AWAZI HW GHX[ DXWUHV PHPEUHV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶2))*2 GH
septembre 2015 à février 2017. En effet, OFFGO a produit et soumis au Gouverneur de la
Région du Nord-Ouest, en 2015, un Rapport sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs. En
réaction à ce rapport, le Sous-préfet de Mbengwi a instruit des enquêtes à la Gendarmerie et à
OD3ROLFHVXUO¶LPSOLFDWLRQGH0 -ean CAPPELLE dans ledit conflit. Malgré le fait que ces
HQTXrWHVQ¶DLHQWUHOHYpHVDXFXQpOpPHQWSURXYDnt la culpabilité de M. CAPPELLE, ce dernier
a été arrêté à Bamenda, le 10 mai 2016 par la police judiciaire, transféré à Yaoundé et gardé à
vue au Commissariat du 10e Arrondissement de la ville de Yaoundé au quartier Bastos. Il a
par la suite été expulsé du Cameroun.
La Ferme communautaire biologique construite et développée par M. CAPPELLE a
été détruite sur ordre du Sous-préfet de Mbengwi, toute chose qui a conduit à un mouvement
G¶KXPHXU GHV YLOODJHRLV HW j O¶DUUHVWDWLRQ SXLV O¶LQFXOSDWLRQ GH GHX[ PHPEres du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQG¶2))*2OHMXLOOHWSRXUYLRODWLRQGHO¶Ordonnance préfectorale n°
053/SPD/BALA/2015.
3RXU DYRLU GHV LQIRUPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV O¶$QWHQQH UpJLRQDOH GX 1RUG-Ouest a
HIIHFWXpXQHPLVVLRQG¶LQYHVWLJDWLRQDXWHUPHGe laquelle elle a dressé un Rapport.
Cas n° 23.- Cas du litige foncier opposant les riverains à la communauté
musulmane au quartier « ONAREF ªj1¶*$281'(5(
6XLWHDX[LQIRUPDWLRQVUHoXHVjO¶$QWHQQH5pJLRQDOH GHOD&1'+/SRXUO¶$GDPDRXD
faisant état de la violation du droit à la propriété foncière de certaines populations du quartier
ONAREF (Office National de Régénération des Forêts), par certaines autorités
administratives et religieuses, une descente a été effectuée sur le terrain afin de collecter les
informations.
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La descente de la CNDHL le jeudi 8 juin 2017 au quartier ONAREF situé dans
O¶$UURQGLVVHPHQWGH1¶*DRXQGpUper a permis de constater que :
- OHVLWHVHWURXYHjO¶2XHVWGHODYLOOHGH1¶*DRXQGpUpsur une superficie approximative
GHFLQT  KHFWDUHV,OV¶DJLWG¶XQHDQFLHQQHUpVHUYHIRUHVWLqUHTXLVHUDLWHQFRXUVGH
déclassement ;
sur le site litigieux, il existe une seule maison habitée. On dénombre également près de
cinq (5) maisons détruites, des tas de sable dispersés par le tracteur, ainsi que des
FKDPSVG¶DUDFKLGH et de manioc détruits ;
- la plupart des arbres qui servaient de réserve forestière ont été détruits ;
- le site semble avoir été loti, avec des routes et des pistes qui le traversent de part et
G¶DXWUH ;
- près de cinq maisons en chantier ont été démolies, ainsi que des plantations de manioc,
maïs et autres ;
- ODVHXOHPDLVRQQ¶D\DQWSDVpWpGpWUXLWHHVWFHOOHDSSDUWHQDQWj0RQVLHXU/217282
TOUOYEM Moïse, dans laquelle il vit, accompagné de son épouse et de ses enfants ;
- LOQ¶H[LVWHDXFXQGRFXPHQWDWWULEXDQWH[SUHVVpPHQWOHVLWHOLWLJLHX[jOD communauté
musulmane /¶$UUrWp SUpIHFWRUDO TXL DXUDLW VHUYL GH EDVH DX[ SURFpGXUHV GH
GpJXHUSLVVHPHQW FUpH VLPSOHPHQW OD &RPPLVVLRQ HQ FKDUJH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ G¶XQ
site devant servir comme lieu de prière pour la communauté musulmane.
/¶pTXLSH GH OD &1'+/ V¶HVW SDU DLOOHXUV HQWUHWHQXH DYHF OHV RFFXSDQWV GX VLWH
litigieux et quelques autorités administratives. Il ressort de ces entretiens une description des
faits diamétralement opposés.
(Q HIIHW G¶XQ F{Wp OHV RFFXSDQWV GX VLWH OLWLJLHX[ GpFODUHQW TXH FHUWDLQV ELHQV
notamment, huit ( PDLVRQVHQFKDQWLHUGHVSXLWVHWGHVFKDPSVG¶DUDFKLGHHWGHPDQLRFRQW
pWpGpWUXLWVHQO¶DEVHQFHGHVFRQFHUQpVVXr instruction du Délégué du Gouvernement auprès
de la Communauté Urbaine de Ngaoundéré et du Lamido de cette localité. Ils déclarent par
ailleurs que ce sont les populations riveraines qui sont sorties en masse pour empêcher la
destruction de certaines maisons. Ces derniers ajoutent avoir obtenu des titres fonciers sur ces
parcelles.
De O¶DXWUH côté, les autorités administratives, dont le Sous-préfet indiquent que la zone
dite ONAREF appartient au dRPDLQHSULYpGHO¶(WDWGHSXLVELHQTX¶XQHSURFpGXUH de
UHFODVVLILFDWLRQ DLW pWp HQJDJpH $LQVL OHV SRSXODWLRQV Q¶DXUDLHQW SDV G rWUH DXWRULVpHV j
V¶LQVWDOOHUVXUFHVLWH0DOKHXUHXVHPHQWFHODV¶HVWIDLWDYHFODFRPSOLFLWpGX&KHIGHTXDUWLHU
en la personne de DALBO Thomas qui a décidé de lotir ledit terrain DYHF O¶DLGH G¶XQ
WRSRJUDSKH SULYp 3DU DLOOHXUV OD GpPDUFKH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ YLVDQW j DWWULEXHU j OD
communauté musulmane un nouveau site pour le champ de prière s¶HVW heurtée à plusieurs
obstacles, notamment OD UpVLVWDQFH IDURXFKH G¶XQ GHV RFFXSDQWs, élément du Bataillon
G¶,QWHUYHQWLRQ5DSLGHHWGHFHUWDLQVULYHUDLQV
/D&1'+/DQRWpTX¶HQO¶pWDWDFWXHOGHVFKRVHV et du fait de la décision prise par le
7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLI GH 1¶*DRXQGpUp OHV WUDYDX[ GH GHVWUXFWLRQ GHV PDLVRQV RQW pWp
suspendus mais il est admis que le site sera viabilisé pour accueillir les fidèles musulmans
pendant les festivités du Ramadan. Elle a également relevé que le calme et la sérénité sont
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revenus et le site a définitivement été attribué à la Communauté musulmane. Un Comité ad
hoc a été mis en place en vue de la viabilisation dudit site.
Cas n° 24.- Cas du litige foncier entre les populations du village Awa
et la société SOPROICAM (indemnisation des populations
pour occupation de bonne foi)
La CNDHL a été saisie de la requête de Monsieur OUMAROU Bobbo le 26 avril
2017 dans laquelle il dénonce la violation du droit à la propriété foncière de certaines familles
du village Awa dans l¶$UURQGLVVHPHQWGH1JDQ+D5pJLRQGHO¶$GDPDRXDPHWWDQWHQFDXVH
la Société SOPROICAM. Le 16 mai 2017, une équipe de la CNDHL a effectué une descente
G¶LQYHVWLJDWLRQ VXU OH VLWH OLWLJLHX[ HW V¶HVW HQWUHWHQXH DYHF OHV UHTXpUDQWV OH 6RXV-préfet de
Ngan Ha et les représentants de la société mise en cause. Il en ressort que :
- OD 6RFLpWp 62352,&$0 VSpFLDOLVpH GDQV O¶DJURDOLPHQWDLUH HVW LPSODQWpH VXU OH VLWH
G¶XQH VXSHUILFLH GH  KHFWDUHV DYHF QRWDPPHQW GHV PDJDVLQV HW HQWUHS{WV GHs
machines, engins et autres appareils agricoles et une grande parcelle de terre réservée
SRXUOHVWUDYDX[G¶H[SORLWDWLRQDJULFROHHQFRXUV et le drainage des semences ;
- OHV KXLW   FDVHV DSSDUWHQDQW j 0RQVLHXU 280$528 %REER HW j G¶DXWUHV
ressortissants du village ont été détruites ainsi que des arbres fruitiers tout autour et
O¶HVSDFHGHSkWXUDJH exceptées les cases appartenant à Monsieur GALDIMAO¶XQGHV
notables et fidèles alliés du Chef du village Awa ;
- environ vingt-deux (22) personnes auraient été délocalisées, sans indemnités préalable
et ceux-FLQHGLVSRVHUDLHQWSOXVG¶HVSDFHSRXUO¶DJULFXOWXUHHWO¶pOHYDJH ;
- OHV SRSXODWLRQV YLFWLPHV G¶H[SXOVLRQ QH GLVSRVHQW SDV GH WLWUHV G¶RFFXSDWLRQ VXU OHV
terres attribuées à la société ;
- OD SURFpGXUH OpJDOH G¶RFFXSDWLRQ GX WHUUDLQ par la Société SPROICAM était déjà
HQJDJpH DYDQW O¶DUULYpH GX 6RXV-préfet en 2013. Son prédécesseur avait signé une
attestation de propriété pour le compte de ladite Société, qui avait ensuite entamé des
négociations avec les populations locales pour la rpDOLVDWLRQ GH FHUWDLQHV °XYUHV
VRFLDOHVWHOOHVTXHO¶DPpQDJHPHQWGHVSLVWHVDJULFROHVODFRQVWUXFWLRQG¶XQ&HQWUHGH
Santé, le recrutement des jeunes du village Awa, etc. ;
- OD 6RFLpWp 62352,&$0 V¶HVW LQVWDOOpH OpJDOHPHQW HW D VLJQp XQ 3URWRFROH G¶$FFRUG
avec la population du village Awa pour une exploitation agricole sur 18 ans, qui a
positivement accueilli ce projet ;
- les populations déclarent que la sRFLpWp PLVH HQ FDXVH Q¶D SDV UHVSHFWp VHV
engagements ;
- le requérant, M. OUMAROU, qui ne réside pas à AZD HW Q¶\ SRVVqGH DXFXQH FDVH
avait été condamné par les tribunaux pour dénonciation calomnieuse, pour avoir
accusé le Chef traditionnel de vente illicite de terrain à la SOPROICAM.
Aux termes de ces entretiens, la CNDHL a sensibilisé les populations victimes
G¶H[SXOVLRQRFFXSDQWVGHERQQHIRLVXUODSRVVLELOLWpGHVDLVLQHGHVMXULGLFWLRQVFRPSpWHQWHV
en vue de la sauvegarde de leurs intérêts.
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La Commission a par ailleurs noté que la crise a été désamorcée à la suite de sa
descente sur e terrain. En effet, la société SOPROICAM V¶HVW UpVROXH j respecter tous les
engagements pris en faveur des populations et celles-FLRQWHQUHWRXUGpFLGpG¶DFFRPSDJQHU
les efforts de la société agroalimentaire pour le développement local.
$XVHQVGHO¶DUWLFOHGHODLoi n° 81-021 du 27 novembre 1981 modifiant la Loi n° 8022 du 14 juillet 1980 portant sur la répression des atteintes foncières au Cameroun), « les
personnes qui, en violation de la législation en vigueur, exploitent ou se maintiennent sur une
parcelle du GRPDLQHSULYpGHO¶(WDWRXVXUXQHGpSHQGDQFHGXGRPDLQHSULYpGHO¶(WDWRX
sur une dépendance du domaine public ou du domaine national sont passibles G¶XQHDPHQGH
de 50.000 à 200 HWG¶XQHPSULVRQQHPHQWGHPRLVjDQVRXGHO¶XQHGHFHVGHX[SHLQes
seulement. »
La CNDHL continue de déplorer le fait que les autorités compétentes laissent les
SRSXODWLRQVV¶LQVWDOOHUVXUGHVVLWHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHOHXUSHUPHWWDQWG¶\IDLUHGHVPLVHVHQ
valeur et leur délivrent même des permis de bâtir.
Paragraphe 2.- Les faibles garanties du droit au logement
/H&DPHURXQV¶HVW HQJDJpj UHVSHFWHUOHGURLWDXORJHPHQW GDQVOHSUpDPEXOHGH la
Constitution du 18 janvier 1996, en assurant à tous les citoyens des conditions nécessaires à
OHXU GpYHORSSHPHQW HW HQ JDUDQWLVVDQW O¶LQYLRlabilité du domicile. Aux termes de O¶Arrêté
n° 0009/E/2/MINDUH du 21 août 2008, le logement est « un espace bâti qui sert à abriter
des personnes ou des ménages » tandis que l¶KDELWDWVRFLDO « est celui dont une partie du coût
est à la charge de l¶(WDW G¶XQH &ROOHFWLYLWp 7HUULWRULDOH 'pFHQWUDOLVpH &7'  RX GH WRXWH
autre institution publique, destiné aux ménages à faibles revenus »126.
&HVGLVSRVLWLRQVUHMRLJQHQWFHOOHVGpILQLHVSDUO¶REVHUYDWLRQJpQpUDOHQUHODWLYHVDX
droit à un logement suffisant adoptée par le Comité des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels. Ce droit englobe en effet les éléments liés à la sécurité légale de l'occupation, à
O¶H[LVWHQFH GH VHUYLFHV j OD FDSDFLWp GH SDLHPHQW j O¶KDELWDELOLWp j OD IDFLOLWp G DFFqV j
O¶HPSlacement et au respect du milieu culturel.
Sera examinée ici lDSHUVLVWDQFHGHVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶DFFqV au logement, en rapport
DYHFG¶XQHSDUW son emplacement et à son KDELWDELOLWp $ HWG¶DXWUHSDUW, son coût (B).
A.- /HVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶HPSODFHPHQWHWjO¶KDELWDELOLWpGXORJHPHQW
/HVFULWqUHVG¶HPSODFHPHQWHWG¶KDELWDELOLWpGXORJHPHQWUHQYRLHQWjODORFDOLVDWLRQGX
logement dans une zone donnée qui permet de le repérer géographiquement et ne présentant
aucun risque pour la sécurité et la santé dHVRFFXSDQWV&¶HVWGDQVFHVHQVTXHO¶DOLQpDGH
O¶DUWLFOHGHODLoi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun dispose
que « sont inconstructibles >«@ les terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion,
126

http://www.minhdu.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=861%3Aactu&catid=1%3A
actualites&Itemid=200040&lang=fr, consulté le 22 mai 2017.
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éboulement, séisme, etc.) Et les parties du domaine public classées comme telles et les aires
écologiquement protégées telles que définies par la législation relative à la gestion de
l'environnement ª /¶DOLQpD  GX PrPH DUWLFOH DMRXWH TXH © sont impropres à l'habitat les
terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves (pollutions industrielles,
acoustiques etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs
culturelles locales ».
Toutefois, la CNDHL continue de relever que le Cameroun, avec une armature de 312
villes , connait une crise du logement particulièrement dans les grandes métropoles. Cette
FULVHUpVXOWHHQWUHDXWUHVGHO¶H[RGHUXUDOHWG¶XQHXUEDQLVDWLRQJDORSDQWHGRQWODSURSRUWLRQ
G¶RFFXSDWLRQGHVYLOOHVDGRXEOpGHSXLV près de 40 ans en passant de 28% en 1976, 38,5% en
1987 à 48% en 2005 et 52% en 2015128'HSXLVORUVODSpQXULHHQORJHPHQWVV¶HVWDFFHQWXpH
HW DWWHLQWDFWXHOOHPHQWXQGpILFLWGHSUqVG¶XQPLOOLRQHW GHPLG¶XQLWpVDYHFXQHFURLVVDQFH
DQQXHOOH GH  G¶XQH SDUW HW XQ GpYHORSSHPHQW DQDUFKLTXH HW LQVDOXEUH GH O¶KDELWDW GDQV
O¶HVVHQWLHOGHV]RQHVXUEDLQHVIDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWGHVELGRQYLOOHVG¶DXWUHSDUW
127

A côté de la récurrence des logements en matériaux provisoires, la CNDHL continue de
GpSORUHU O¶Rccupation anarchique des espaces marécageux et maritimes qui caractérise les
FRQGLWLRQVG¶KDELWDELOLWpSHXIDYRUDEOHVORQJWHPSVGpFULpHV
/D &1'+/ UpLWqUH OHV UHFRPPDQGDWLRQV UHODWLYHV j O¶LQWHUGLFWLRQ GH O¶RFFXSDWLRQ GHV
]RQHV G¶pFRORJLH IUDJLOH HW FHOOHV UHODWLYHV j OD UpSUHVVLRQ SURPSWH GHV FDV G¶RFFXSDWLRQ
LOOpJDOHGXGRPDLQHSXEOLFGHO¶(WDW
(OOH UHFRPPDQGH DX *RXYHUQHPHQW O¶DFFHQWXDWLRQ GH OD PLVH HQ SODFH GHV politiques
visant la résorption GH O¶KDELWDW LQGpFHQW OD UpKDELOLWDWLRQ GHV YRLULHV XUEDLnes et
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVGHVSRSXODWLRQVDX[VHUYLFHVXUEDLQVGHEDVH
B.- Les difficultés liées au coût du logement
/¶XQ GHV LQGLFDWHXUV GH PHVXUH GX GURLW j XQ ORJHPHQW VXIILVDQW HVW VRQ FRW
DERUGDEOH/DSROLWLTXHJRXYHUQHPHQWDOHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHO¶RIIUHHQORJHPHQWVGpFHQWVHW
en parcelles constructibles vise théoriquement le plus grand nombre et spécifiquement les
couches les plus défavorisées. Toutefois, comme souligné dans ses précédents rapports 129, ces
logements sociaux restent destinés, dans la pratique, à répondre à une demande en logements
décents des personnes à revenus modestes. La CNDHL a pu observer que ceux-ci ne
UpSRQGHQW SDV DX FDUDFWqUH VRFLDO TX¶RQ OHXU FRQIqUH DX UHJDUG GH OHXU FRW TXL GHPHXUH
exorbitant.
Les grilles tarifaires SRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVORJHPHQWVGpMjGLVSRQLEOHVGRQW
GDQVOHVLWHG¶2OHPEpj<DRXQGpHWGDQVOHVLWHGH0EDQJD%DNRNRj'RXDODLQGLTXHQW
127

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Statement-of-Cameroun-in-French.pdf,
http://www.minhdu.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=861%3Aactu&catid=1%3A
actualites&Itemid=200040&lang=fr,
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XQFRWGHYHQWHV¶pOHYDQWj 000 F le m2 pour des surfaces utiles au logement variant de
95,58 m2 à 131,99 m2 SRXU XQ FRW WRWDO GH YHQWH G¶XQ ORJHPHQW YDULDQW UHVSHFWLYHPHQW GH
16 726 500 à 23 098 250 F.CFA1303RXUWDQWO¶LQGLFHGHSDXYUHWpQDWLRQDOHVWGHDYHF
GHV WDX[ SDUWLFXOLqUHPHQW pOHYpV GDQV OHV UpJLRQV GH O¶([WUrPH-Nord (74,3%), du Nord
(67,9%), du Nord-2XHVW  HWGHO¶$GDPDRXD  131.
La CNDHL réitère les recommandations adressées au Gouvernement visant à revoir à la
baisse les coûts des logements sociaux et à privilégier les personnes à faibles revenus.
SECTION II.- LE DROIT À L¶EAU POTABLE ET À L¶ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
3RXU JDUDQWLU OH GURLW j O¶HDX HW j O¶pQHUJLH pOHFWULTXH OH &DPHURXQ V¶HVW GRWp G¶XQ
FHUWDLQ QRPEUH G¶LQVWUXPHQWV HW G¶RUJDQHV LQVWLWXWLRQQHOV FKDUJpV GH O¶pODERUDWLRQ HW GH OD
PLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHQDWLRQDOH en la matière. Dans le cadre du programme 2030 pour
OHV2EMHFWLIVGXUDEOHVOH&DPHURXQV¶HVWHQJDJpconcernant respectivement les ODD n° 6 et
7 à « JDUDQWLUO¶DFFqVGHWRXVjO¶HDXHWjO¶DVVDLQLVVHPHQWHWDVVXUHUXQHJHVWLRQGXUDEOHGHV
ressources en eau ª G¶XQH SDUW HW j © JDUDQWLU O¶DFFqV GH WRXV j GHV VHUYLFHV pQHUJpWLTXHV
fiables, durables et modernes, à un coût abordable ».
/HV SUREOpPDWLTXHV OLpHV j O¶DFFqV j O¶HDX SDUDJUDSKH   HW j O¶DFFqV j O¶pQHUJLH
électrique (paragraphe 2) seront examinées dans la présente section.
Paragraphe 1.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶DFFqVjO¶HDX
La Loi n° GXDYULOSRUWDQWUpJLPHGHO¶HDXDX&DPHURXQIDLWGH© O¶HDX
XQ ELHQ GX SDWULPRLQH QDWLRQDO GRQW O¶(WDW DVVXUH OD SURWHFWLRQ HW OD JHVWLRQ HW HQ IDFLOLWH
O¶DFFqVjWRXV » /¶(WDWFRQVDFUHpJDOHPHQWOHUHFRXUVDX[V\VWqPHVDOWHUQDWLIVG¶DOLPHQWDWLRQ
HQ HDX SXLWV SDUWLFXOLHUV VRXUFHV HW IRUDJHV FLWHUQHV GH VWRFNDJH  HQ O¶DEVHQFH G¶XQH
GLVWULEXWLRQ SXEOLTXH G¶HDX SRWDEOH132 /¶DUWLFOH  GH ODGLWH ORL GLVSRVH TXH OHV DFWLYLtés de
VHUYLFH SXEOLF G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH UHJURXSHQW OHV DFWLYLWpV GH SURGXFWLRQ GH
transport, de stockage, de traitement et de distribution publique de cette denrée.
/HGURLWjO¶HDXHVWXQGURLWUHFRQQXjWRXWrWUHKXPDLQDXVVLELHQGDQVOD&onvention
VXU O¶(OLPLQDWLRQ GH WRXWHV OHV )RUPHV GH 'LVFULPLQDWLRQ j O¶(JDUG GH OD )HPPH GDQV OD
Convention sur les Droits des Enfants que dans le Pacte International relatif aux Droits
Economiques et Sociaux et Culturels ,O HVW GpILQL GDQV O¶2EVHUYDWRLUe Général n° 15 du
Comité relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comme « le droit à un
DSSURYLVLRQQHPHQW VXIILVDQW SK\VLTXHPHQW DFFHVVLEOH HW j XQ FRW DERUGDEOH G¶XQH HDX
salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ».
6HORQOHVWHUPHVGHO¶206O¶HDXSRWDEOHHVWXQHHDXGRQWODFRQVRPPDWLRQHVWVDQVGDQJHU
SRXUODVDQWp(QG¶DXWUHVWHUPHVOHGURLWjO¶HDXHVWXQGURLWTXLGRLWrWUHDFFHVVLEOHjWRXVHQ
130

http://www.logements.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=470,
Quatrième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM4) : tendances, profils et déterminants
de la pauvreté au Cameroun entre 2001-2014, INS, décembre 2014, p. 42.
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WůĂŶĚ͛ĐƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƚŝŽŶ/ŶƚĠŐƌĠĞĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĂƵ;WE'/ZͿ͕Ɖϭϭ
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quantité et en qualité suffisantes. Cette exigHQFHV¶LQVFULWHQGURLWHOLJQHGHVSURMHWVHQWUHSULV
par le Gouvernement visant à régler à long terme le déficit actuel observé dans
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDX
Il convient de souligner que les pouvoirs publics ont engagé et finalisé plusieurs
SURMHWVG¶DGGXFWLRQG¶HDXHQYXHGHODUpVRUSWLRQGXUDEOHGHVSpQXULHVG¶HDXVXUOHWHUULWRLUH
national.
/¶RQ SHXW DLQVL UHOHYHU OD ILQ GX FRQWUDW GX FRQWUDW G¶DIIHUPDJH OLDQW OD Cameroon
Water Utilities Corporation (CAMWATER) à la Camerounaise des Eaux (CDE) ainsi que la
SRXUVXLWH GHV WUDYDX[ G¶H[WHQVLRQ GH OD FDSDFLWp GH SURGXFWLRQ GH O¶XVLQH G¶$NRPQ\DGD et
O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH GH la ville de Yaoundé, ses environs et certaines villes
HQYLURQQDQWHV j SDUWLU GH OD 6DQDJD ,O V¶DJLW pJDOHPHQW GH OD PLVH HQ Vervice de onze (11)
forages industriels à travers la ville de douala qui vont porter la capacité de production de
150 000 m3 à 230 000 m3. La mise en place de onze mille branchements sociaux à travers le
projet (PAEPA-MSU) ; la réhabilitation au niveau de <DRXQGpGHVUpVHUYRLUVG¶XQHFDSDFLWp
totale de 24 750 m3 OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHDX[ UpVHUYRLUV G¶XQH FDSDFLWp GH  000 m3, le
renforcement du réseau de 80,65 km et des extensions du réseau de 267.35 km. Ces travaux
de réhabilitation, de renforcement des capacités de production, de stockage et de réseau ont
également été lancés le 4 avril 2017 dans trois (3) autres grandes villes, à savoir Bertoua,
Edéa et Ngaoundéré. En milieu rural, ce sont, notamment neuf cent (900) forages, 19 miniDGGXFWLRQVG¶HDXSRWDEOHj:D]DHWSRLQWVG¶HDX à Bakondji dans la Région du Sud-Ouest
qui ont été réalisés.
Tous ces projets devront permettre à terme une augmentation de la capacité de
SURGXFWLRQHQHDXGX&DPHURXQHQV¶pOHYDQWj 350 m3 DYHFXQWDX[PR\HQG¶DFFès
par région au-dessus de la moyenne.
La CNDHL soulignait déjà, dans ses précédents rapports, une persistance des pénuries
G¶HDXGXHDXIDLEOHWDX[GHGpVHUWHGHVSRSXODWLRQVFDUDFWpULVpSDUGHVOHQWHXUVHWGHVUHWDUGV
GHOLYUDLVRQUpVXOWDQWG¶XQGpVpTXLOLEUHHQWUHO¶RIIUHHWODGHPDQGH/Hprécédent Rapport de la
CNDHL de 2016 relevait déjà que les besoins réels des populations en eau se situent à 250 00
m3/jour alors que la production moyenne effectivement distribuée oscille entre 80 000 m3/jour
et 95 000 m3/jour.
Elle espère que tous ces projets à fort impact dans la résorption des pénuries en eau en
cours de réalisation permettront une meilleure distribution de ce précieux liquide.
Paragraphe 2.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶DFFqVjO¶pQHUJLHpOHFWULTXH
Pour ce qui est du GURLWjO¶pQHUJLHpOHFWULTXHOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHODloi n°
2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun énonce que
« le stockage de l'eau en vue de la production d'électricité, la production, le transport, la
distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité en vue de la vente de l'énergie au
public constituent le service public de l'électricité ». Toutes ces activités du service public de
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O¶pOHFWULFLWp VRQW DVVXUpHV SDU GLYHUV DFWHXUV DX[ U{OHV ELHQ GLVWLQFWV GRQW O¶(WDW HQ HVW OH
principal pourvoyeur, µ¶Energy of Cameroon¶¶ (1(2 OHGLVWULEXWHXUla Société Nationale
SRXU OH 7UDQVSRUW GH O¶(OHFWULFLWp 621$75(/  OH WUDQVSRUWHXU µ¶Electricity Development
&RRUSRUDWLRQ¶¶ (EDC), le gérant du patULPRLQHGHO¶(WDWHWO¶$JHQFHGH5pJXODWLRQGX6HFWHXU
GHO¶(OHFWULFLWp $56(/ OHUpJXODWHXU
Au-delà des grands projets structurants en cours de réalisation dans le secteur de
O¶pQHUJLHOH&DPHURXQV¶HVWHQJDJpjUpDOLVHUG¶DXWUHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFtures depuis 2016,
QRWDPPHQWODSRXUVXLWHSDUO¶(WDWGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHQRPEUHX[SURMHWVUHODWLIVj
ODPLVHHQ°XYUHGX3URJUDPPHG¶2IIUHG¶(QHUJLH
/¶DFFqVjO¶pQHUJLHpOHFWULTXHGHPHXUHXQHSUpRFFXSDWLRQSRXUOHVSRSXODWLRQVPDOJUp
la légère amélioration du service rendu en 2017. En effet, les délestages moins fréquents et de
durée moins longue ont été observés dans les zones urbaines.
Cette amélioration est sans doute tributaire du nombre de chantiers réalisées en
matière de réduction des délestages soit 482 chantiers. On note entre autresO¶DFKqYHPHQWGH
 EDUUDJHV O¶LQVWDOODWLRQ GH  FHQWUDOHV WKHUPLTXHV O¶pOHFWULILFDWLRQ GH SOXV GH  ORFDOLWpV
soit un raccordement de plus de 25 000 ménages.
Cependant, beaucoup de villages restent non électrifiés et des coupures électriques
observées VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH. La finalisation de certains chantiers en cours dont la
PLVH HQ °XYUH D FRQQX XQH DYDQFpH VLJQLILFDWLYH HQ  SRXUUD SHUPHWWUH GH UpGXLUH
davantage le déficit encore observé. ,OV¶DJLWSULQFLSDOHPHQW : du barrage de Lom Pangar dont
le barrage de retenue a été livré le 30 juin 2017, du barrage de 0HPYH¶HOHet du barrage de
Mekin.
En outre, le lancement effectif courant 2017 des travaux de construction de trois (3)
centrales hydroélectriques (Bini à Warack, Nachtigal Amont HWO¶XVLQHGHSLHGGXEDUUDJHGH
retenue de Lom Pangar) viendra renforcer la fourniture en énergie des différents réseaux et
accroitre la capacité de production en énergie électrique du Cameroun, toutes sources
confondues, ODTXHOOHFRXUDQW V¶pOHYDLWj0:SRXUXQWDX[PR\HQG¶DFFqVIL[pj
65.05 %.
Eu égard au retard accusé sur la mise en service de divers chantiers et compte tenu des
SUpRFFXSDWLRQV UpHOOHV GHV SRSXODWLRQV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j O¶pQHUJLH électrique et de
fourniture en eau en 2017, la CNDHL recommande au Gouvernement de:
-

finaliser et mettre en service les barrages de Lom Pangar, Mekin, et 0HP¶HYHOH ;
PXOWLSOLHUOHVVLWHVGHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHVRODLUH ;
poursuivre le Projet Sanaga et acheYHUO¶e[WHQVLRQGHO¶XVLQHG¶$NRPQ\DGD ;
DFKHYHU OHV WUDYDX[ G¶DGGXFWLRQ G¶HDX HQ FRXUV GDQV SOXVLHXUV YLOOHV VHFRQGDLUHV
dans le cadre des projets 52 centres et 9 villes ;
UpGXLUHOHFRWGHO HDXHWG¶DPpOLRUHUOHVHUYLFHRIIHUWSDUOHVVWUXFWXUHVHQFKDrge
de l'eau.
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SECTION III.- LE DROIT À L¶ALIMENTATION
En affirmant, dans le préambule de sa Constitution, son attachement aux droits de
O¶KRPPHLQVFULWVGDQVOD'8'+HWGDQVOHVLQVWUXPHQWVLQWHUQDWLRQDX[HWUpJLRQDX[\UHODWLIV
et dûment ratifiés, le Cameroun garantit le droit à une alimentation adéquate de ses
SRSXODWLRQV 6HORQ OHV WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD '8'+ © toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
SRXUO¶DOLPHQWDtion (...)».
(QUHFRQQDLVVDQWOHGURLWIRQGDPHQWDOTX¶jWRXWHSHUVRQQHG¶rWUHjO¶DEULGHODIDLPWHO
que consacré dans la DUDH, plusieurs autres textes internationaux établissent la nature
MXULGLTXHGHVREOLJDWLRQVGHO¶(WDWGDQVODVDWLVIDFWLRQGHOHXUSRSXODWLRQGHO¶HVVHQWLHOUHTXLV
SRXUXQHSOHLQHMRXLVVDQFHGHOHXUGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHO¶DUWLFOH,
alinéa 2 du PIDESC, GH O¶DUWLFOH , alinéa  &RQYHQWLRQ VXU O¶pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV les
)RUPHVGH'LVFULPLQDWLRQjO¶(JDUGGHV FHPPHVGHO¶DUWLFOH, alinéa 2 (c) de la Convention
UHODWLYH DX[ GURLWV GH O¶HQIDQW HW GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ UHODWLYH DXx Droits de la
Personne Handicapée.
Le 2e Objectif de Développement Durable formule à cet effet que chaque Etat devrait
prendre des mesures visant à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir O¶DJULFXOWXUHGXUDEOH »
6HORQOHVWHUPHVGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQFHGURLWV¶HQWHQG
du « GURLW G¶DYRLU XQ DFcès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen
G¶DFKDWV PRQpWDLUHV j XQH QRXUULWXUH TXDQWLWDWLYHPHQW HW TXDOLWDWLYHPHQW DGpTXDWH HW
suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur,
et qui assXUH XQH YLH SV\FKLTXH HW SK\VLTXH LQGLYLGXHOOH HW FROOHFWLYH OLEUH G¶DQJRLVVH
satisfaisante et digne. »133
/D&1'+/REVHUYHTX¶HQELHQTXHGHQRPEUHX[REVWDFOHVjODMRXLVVDQFHGX
GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ SHUVLVWHQW SDUDJUDSKH   OD SROLWLTXH G¶DPpOioration des conditions
DOLPHQWDLUHV¶HVWSRXUVXLYLH SDUDJUDSKH 
Paragraphe 1.- /HVSROLWLTXHVG¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVDOLPHQWDLUHV
'DQV OH FDGUH GH O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV DOLPHQWDLUHV GHV SRSXODWLRQV OD
&1'+/DQRWpTXHOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHt Développement Rural (MINADER)134 a
SRXUVXLYL OD PLVH HQ °XYUH GH VHV WURLV SURJUDPPHV WHFKQLTXHV j WUDYHUV OD FRQGXLWH G¶XQH
réforme opérationnelle de ses projets. /H 3URJUDPPH WHFKQLTXH  YLVH O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD
productivité et la compétitivité des programmes agricoles. Le Programme 2 vise
O¶DPpOLRUDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVGXPRQGHUXUDOHWGHVSURGXFWLRQVDJULFROHV/H3URJUDPPH
 D SRXU EXW OD JHVWLRQ GXUDEOH GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV VSpFLILTXHV j O¶DJULFXOWXUH A ces

133

134

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27fr.pdf, consulté le 30 mai 2017.
Lettre n°01940N/MINADER/SG/DAJ/CC/Ca, du 22 mars 2018.
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WURLV SURJUDPPHV WHFKQLTXHV V¶Djoute un programme support destiné à la gouvernance et à
O¶DSSXLLQVWLWXWLRQQHOGDQVOHVRXV-VHFWHXUGHO¶DJULFXOWXUHHWGXGpYHORSSHPHQWUXUDO
/DPLVHHQ°XYUHGHFHVSURJUDPPHVa abouti à :
- la préparation et à la formulation des projets portant sur le développement agricole
national en 2017 à travers, notamment OD FUpDWLRQ G¶XQ SURMHW RSpUDWLRQQHO
exclusivement dédié à la production du matériel végétal pour toutes les
VSpFXODWLRQV ,O V¶DJLW GX SURMHW G¶DSSXL j OD SURGXFWLRQ GX PDWpULHO YpJpWDO GH
qualité ;
- OHUHFHQWUDJHGHVDFWLYLWpVGHVSURMHWVFUppVDXWRXUG¶XQREMHFWLISULQFLSDOjVDYRLU
la valorisation des filières agricoles concernées. On parlera de « projets filières ».
- OD UpDFWLYDWLRQ HW OD GHQVLILFDWLRQ GH O¶HQFDGUHPHQW GH SUR[LPLWp GHV SURGXFWHurs
DJULFROHV SDU OH 0,1$'(5 VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO GDQV OHXUV VLWHV
G¶DFWLYLWpV UHVSHFWLIV /¶RQ SHXW FLWHU OD IRXUQLWXUH GHV VHPHQFHV HW GHV  SODQWV
DPpOLRUpV GHV HQJUDLV HW SHVWLFLGHV DX[ SURGXFWHXUV HW OD IRUPDWLRQ HW O¶LQVHUWLRQ
des jeunes dans les activités et métiers du secteur agricole ;
- la présentation officielle du rapport de la Revue Stratégique de la Sécurité
alimentaire et de la Nutrition au Cameroun à Yaoundé le 15 mars 2017. Ce rapport
a été lDQFp VRXV OH WKqPH ³Faim Zéro à O¶KRUL]RQ ´ en vue G¶LGHQWLILHU OHV
principaux défis à surmonter pour atteindre cet objectif.
Paragraphe 2.- /HVPXOWLSOHVREVWDFOHVjODMRXLVVDQFHGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ
/¶DQQpHDpWpPDUTXpHSDUGHQRPEUHXVHVHQWUDYHVjODSOHLQHMRXLVVDQFHGXGURLW
j O¶Dlimentation des populations. Ces entraves étaient notamment les suivantes : le
renchérissement du coût de la vie, la circulation dans les marchés des produits alimentaires de
mauvaise qualité.
(Q  O¶RQ D QRWp XQH SHUVLVWDQFH GH FHUWDLQHV GH FHV HQWUDYes. En effet, si le
phénomène de la JULSSHDYLDLUHQHV¶HVWSDVPDQLIHVWpGHPDQLqUHRVWHQVLEOHHQLOHQYD
autrement des questions liées au coût de la vie, à la circulation dans les marchés des produits
alimentaires de mauvaise qualité. Par ailleurs, les aléas sécuritaires et environnementaux déjà
UHOHYpVDXFRXUVGHO¶DQQpHVRQWUHVWpVG¶DFWXDOLWpDXFRXUVGHO¶DQQpHFRQVWLWXDQW
pJDOHPHQWXQREVWDFOHUpHOjODSOHLQHMRXLVVDQFHGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ
6¶DJLVVDQWGXUHQFKpULVVHPHQWGXFoût de la vie, la CNDHL a certes relevé une baisse
GXWDX[G¶LQIODWLRQSDVVDQW SURJUHVVLYHPHQWGHHQj HQ HW j HQ
2017. Cette atténuation qui est due à la stabilité des prix de certains produits alimentaires, ne
concerne pas cependDQWO¶DXJPHQWDWLRQGHVSUL[GHVELHQVHWVHUYLFHVGLYHUVDYHFQRWDPPHQW
la hausse des tarifs du droit de timbre communal qui est passé de 200 FCFA en 2016 à 600
FCFA en 2017. En effet, une flambée des prix même légère peut avoir des conséquences sur
le bien-être des populations.
La problématique de la sécurité alimentaire avec son corollaire de la circulation dans
OH PDUFKp GHV SURGXLWV GH PDXYDLVH TXDOLWp D pJDOHPHQW FRQWLQXp G¶LPSDFWHU OH SULQFLSH GH
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disponibilité de nourriture acceptable et exempte de substances nocives. Afin de garantir aux
populations une production de denrées alimentaires saines et de bonne qualité, le Cameroun a
QRWDPPHQWSULVODGpFLVLRQG¶LQWHUGLUH O¶LPSRUWDWLRQO¶KRPRORJDWLRQHWO¶XVDJHGHVSURGXLWVj
base de Métalaxyl pour le traitement du verger cacao. En effet, le problème se situerait au
QLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGX0pWDOD[\OjIRUWHGRVHSDUOHVDJULFXOWHXUV&HSURGXLWORUVTX¶LOHVW
utilisé à forte dose, laisse des dépôts importants de matière active jugée cancérigène sur les
fèves au-GHOj GHV OLPLWHV UHTXLVHV F¶HVW-à-dire au-dessus de 0,01mg/kg de fèves135. La
CNDHL stigmatisait GpMjGDQVVHVSUpFpGHQWVUDSSRUWVO¶XWLOLVDWLRQGX"Mat" dans la banane
plantain au Cameroun.
Elle recommande dès lors un renforcement du suivi de la réglementation en vigueur
VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV HQJUDLV HW SHVWLFLGHV HQ YXH G¶DVVXUHU OD JDUDQWLH GH OD TXDOLWp HW GH
O¶LQQRFXLWpGHVDOLPHQWV(OOHUHFRPPDQGHSDUDLOOHXUVODILQGHODWROpUDQFHDGPLQLVWUDWLYH, à
WUDYHUVO¶DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVDnctions jO¶HQGURLWde tout contrevenant.
Les aléas sécuritaires et le changement climatique ont fait planer sur la population des
risques de pénurie alimentaire, VXUWRXWGDQVOHVUpJLRQVGX1RUGHWGHO¶([WUrPH-1RUG/¶RQD
ainsi relevé une fréquence des pSLVRGHV GH VpFKHUHVVH HW G¶inondations qui, ajoutée à la
dégradation des terres et au mauvais état des routes, impactent sur la production alimentaire.
Cet état de chose corrobore avec certaines conclusions du Rapport de la Revue Stratégique de
la Sécurité alimentaire et de la Nutrition au Cameroun qui relève que « les crimes
transfrontaliers perpétrés par Boko Haram et la crise de la République centrafricaine ont eu
un impact direct sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations avec l'afflux des
réfugiés et des déplacés internes dans les régions du Grand Nord et de l'Est du
Cameroun »136.
$XUHJDUGGHODFRQVWDQFHGHVHQWUDYHVjODSOHLQHMRXLVVDQFHGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ
relevées au fil des ans, la CNDHL réitère ses recommandations relatives à la lutte contre la
IDPLQHTXLSHUVLVWHGDQVFHUWDLQHV5pJLRQVGXSD\V,OV¶DJLWQRWDPPHQWGH
-

O¶DFFpOpUDWLRQGHODPRGHUQLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVDJURSDVWRUDOHV
OH UHFRXUV PDVVLI DX[ WHFKQLTXHV PRGHUQHV G¶LUULJDWLRQ HQ HDX HQ FRQVLGpUDWLRQ GX
cliPDWDULGHGHOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-Nord ;
ODFUpDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHUpJXODWLRQGHVRIILFHVFpUpDOLHUVG¶DXWUHIRLV

135

er

https://www.lavoixdupaysan.net/cameroun-minader-interdit-metalaxyl/, consultée le 1 avril 2018
http://cm.one.un.org/content/unct/cameroon/fr/home/presscenter/actualites/le-gouvernementer
du-cameroun-a-procede-au-lancement-officiel-du-r.html, consultée le 1 avril 2018.
136
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TITRE 3.- LA SITUATION DES DROITS DES CATEGORIES SPECIFIQUES
/¶H[SUHVVLRQ © catégories spécifiques » renvoie aux personnes en situation de
vulnérabilité qui nécessitent une protection particulière. Cette vulnérabilité est liée à une
combinaison de facteurs à la fois systémiques et conjoncturels, qui ne permettent pas à ces
SHUVRQQHV GH MRXLU GDQV OHV FRQGLWLRQV G¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV des droits et prérogatives
UHFRQQXVjFKDTXHLQGLYLGXHQWDQWTX¶rWUHVKXPDLQV&HVJURXSHVYXOQpUDEOHVVHFDUDFWpULVHQW
par un accès limité à un système efficace de protection juridique et par un faible niveau de
revendication de leurs droits.
La situatiRQGHVGURLWVGHVFDWpJRULHVVSpFLILTXHVDXFRXUVGHO¶DQQpHGHUpIpUHQFHVHUD
examinée à l¶DXQH, respectivement des conditions de détention (chapitre 1), des droits des
enfants et des femmes (chapitre 2), des droits des personnes vivant avec un handicap (chapitre
3), des droits des réfugiés, des personnes déplacées ainsi que des droits des demandeurs
G¶DVLOH FKDSLWUH 
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CHAPITRE 1.- LES DROITS DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTE
La liberté d'aller et venir connaît de nombreuses restrictions admises dans les
conditions fixées par la loi, qui concernent notamment les peines privatives de liberté
prononcées par décisions judiciaires ainsi que les mandats émis par les magistrats compétents
PDQGDWG¶DUUrWPDQGDWGHGpS{WHWF RXSDUOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDtives (mesures de garde à
vue administrative prises en matière de lutte contre le grand banditisme). Cette liberté d'aller
qui est consacrée dans le huitième tiret du Préambule de la Constitution camerounaise est
également reconnue par les dispositions de O¶DUWLFOH  GH OD &$'+3 HW GH O¶DUWLFOH  GX
PIDCP.
/HVSHUVRQQHVSULYpHVGHOHXUOLEHUWpG¶DOOHUHWYHQLUGHPHXUHQWQpDQPRLQVWLWXODLUHVGH
certains droits fondamentaux tendant à préserver leur dignité, leur intégrité physique ou les
garanties essentielles du procès équitable. Ainsi, la DUDH et les textes spécifiques
QRWDPPHQW O¶ensemble de règles minima pour le traitement des détenus définissent les
conditions de privation des libertés.
Le Comité des droits de O¶KRPPHUDSSHODLWGpMjGDQVVD&ommunication n°458/1991
dans l¶DIIDLUH$OEHUW:20$+08.21*F&DPHURXQ, TX¶HQce qui concerne les conditions
de détention en général, certaines normes minima doivent être observées quelles que soient
les considérations économiques ou budgétaires liées au niveau de déYHORSSHPHQW GH O¶(WDW
SDUWLHHWSRXYDQWUHQGUHFHVREOLJDWLRQVGLIILFLOHVjUHVSHFWHU,OV¶DJLWHQHIIHWGHVUqJOHV
   HW  GH O¶(QVHPEOH GH UqJOHV PLQLPD SRXU OH WUDLWHPHQW GHV GpWHQXV SUpYRLHQW
notamment les normes suivantes : minimum de sXUIDFH HW GH YROXPH G¶DLU SRXU FKDTXH
détenu, installations hygiéniques suffisantes, vêtements ne devant en aucune manière être
GpJUDGDQWV RX KXPLOLDQWV IRXUQLWXUH G¶XQ OLW VpSDUp HW DOLPHQWDWLRQ G¶XQH YDOHXU QXWULWLYH
suffisante pour assurer la santé137 et la vigueur des détenus.
Ces règles fixent entres autres, la bonne tenue des registres 138 dans toutes les prisons,
la séparation des différentes catégories de détenus139, le respect des formes et délais des actes,
la prohibition du recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
/¶RQDREVHUYpXQHDPpOLRUDWLRQGXFDGUHQRUPDWLIHWLQVWLWXWLRQQHODYHFO¶DGRSWLRQGH
la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal dont certaines dispositions visent
O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGHV peines alternatives aux peines privatives de liberté.
Toutefois, en dépit de cette avancée sur le plan normatif, force est de constater en
2017 la persistance de mauvaises conditions de détention dans les prisons au Cameroun
caractérisée notamment par la surpopulation carcérale (section 1), laquelle induit et contribue
137

ŚĂƋƵĞĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞĚŽŝƚĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞŵĠĚŝĐĂůĂǀĞĐƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĠĚŝĐĂů
qualifié et en nombre suffisant, un plateau technique adéquat et suffisamment de médicaments pour la prise
en charge des malades.
138
Ce registre indique pour chaque détenu son identité, les motifs de sa détention et l'autorité
compétente qui l'a décidée, le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.
139
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers
d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur
détention et des exigences de leur traitement.
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à des conditions des vies déplorables dans ces prisons (section 2). La CNDHL note également
dans ce registre des cas de torture, de traitements cruels, inhumains et ou dégradants des
personnes détenus (section 3).
SECTION I.- LA SURPOPULATION CARCÉRALE
En 2017, la surpopulation carcérale REVHUYpHO¶DQQpHDQWpULHXUHQ¶DSDVEDLVVpG¶DSUqV
les données du MINJUSTICE et jO¶REVHUYDWLRQdans certaines prisons visitées.
En effet, selon ces données140, la population carcérale estimée à 28 927 détenus au 31
décembre 2016 est passée à 30 701 détenus au 31 décembre 2017. Avec une capacité
G¶DFFXHLOGe 17 SODFHVOHWDX[G¶RFFXSDWLRQHVWDLQVLSDVVpGH162% en 2016 à 172% en
2017.
$X FRXUV GH O¶DQQpe de référence, la CNDHL a visité les prisons centrales et
SULQFLSDOHVGDQVOHV5pJLRQVGX&HQWUHGHO¶([WUrPH-1RUGGX6XGGHO¶2XHVWHWGHO¶(VW,O
en ressort un constat général selon lequel, la surpopulation carcérale est beaucoup plus
observée dans OHV]RQHVXUEDLQHVTXHGDQVOHV]RQHVUXUDOHV/¶RQSHXW ainsi citer le cas des
prisons centrales de Yaoundé, Maroua, Buea, Douala, Bamenda, Bafoussam ainsi que
quelques Prisons secondaires dans certains Départements. La surpopulation carcérale dans ces
lieux de détentions se justifie, entre autres, par un taux élevé de la criminalité en milieu urbain
et par le nombre élevé des interpellations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à
O¶([WUrPH1RUGHWGHVPRXYHPHQWVG¶KXPHXUREVHUYpVGDQVOHV5pJLRQs du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest.
Le tableau ci-dessous donne un état récapitulatif de la population carcérale relevée par
OD&1'+/ORUVGHVYLVLWHVGHVOLHX[GHGpWHQWLRQDXFRXUVGHO¶DQQpH
Tableau 8.- Situation de la population carcérale observée par la CNDHL
lors des visites effectuées en 2017
Régions

ExtrêmeNord

Ouest

140

Prisons visitées
Prison Centrale
de Maroua
Prison principale de
Mokolo
Prison principale de
Mora
Prison principale de
Mantoum
Prison Secondaire de
Foumbot

Prison Principale de
Bagangté
Prison Principale de
Dschang

Date de la
visite

Capacité
G¶DFFXHLO
(places)

Population
carcérale
(détenus)

Taux de
surpopulation

16 mars
2017

350

1 633

467%

22 mai 2017

200

558

279%

28 juillet
2017

250

294

118%

11 mai 2017

500

129

26%

16 mai 2017

150

162

108%

2 août 2017

150

132

88%

03 août
2017

120

160

133%
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Nord
Sud
Est

Prison Principale de
Guider
Prison Principale
G¶$PEDP
Prison Centrale
G¶(ERORZD
Prison Principale de
Yokadouma
Prison Principale
Kumba

Sud-Ouest Buea

Centre

Prison Principale de
Mamfe
Prison Centrale de
Kondengui

1er février
2017
20 Juillet
2017
21 juillet
2017
7 au 11 aout
2017
17
septembre
2017

150

373

249%

100

208

208%

250

370

148%

400

163

41%

500

200

40%

2 juin 2017

200

500

250%

2 avril 2017

130

150

115%

16 janvier
2017

1 000

2 463

246%

Source : MINJUSTICE et CNDHL
De façon générale, la CNDHL a relevé que la surpopulation carcérale demeure
inquiétante, en raison notamment de l¶pWURLWHVVH des locaux, du nombre élevé de prévenus et
des lenteurs observées dans les procédures et de la répression accrue des autorités en charge
des poursuites qui semblent ignorer le principe consacré par le Code de Procédure Pénale, qui
fait de la liEHUWpOHSULQFLSHHWGHODGpWHQWLRQO¶H[FHSWLRQ
Le cas de la Prison Centrale de Maroua est particulièrement alarmant. En effet, dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, la population de ce pénitencier est passée du simple au
triple, avec un effectif total de 1680 dont les trois quart sont constitués des prévenus.
La CNDHL recommande dès lors au Ministère de la Justice de poursuivre le
SURJUDPPHGHFRQVWUXFWLRQHWG¶H[WHQVLRQGHFHUWDLQVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQFLHUV$FHWHIIHW
elle note la consWUXFWLRQHQFRXUVG¶XQH3ULVRQGHSODFHVj'RXDOD
SECTION II.- LES MAUVAISES CONDITIONS DE VIE CARCÉRALE
Les conditions de détention dans la plupart des unités de garde à vue et des prisons
sont inhumaines et dégradantes, en raison de la vétusté, de O¶pWURLWHVVH GX GpODEUHPHQW GHV
locaux abritant la quasi-totalité des prisons. La promiscuité, la malnutrition et la
UHFUXGHVFHQFHGHVPDODGLHVHWLQIHFWLRQVHWELHQG¶DXWUHVYLRODWLRQVVRQWHQUHJLVWUpHV
Les mauvaises conditions de vie carcérale concernent respectivement le droit à un
environnement sain (paragraphe 1), la non séparation entre majeurs et mineurs (paragraphe 2),
OHV DWWHLQWHV JUDYHV DX GURLW G¶DFFqV DX[ VRLQV GH VDQWp SDUDJUDSKH   OD PDO QXWULWLRQ GHV
détenus (paragraphe 4), le droit à la communication et les visites accordées aux détenus
(paragraphe 5). La récurrente question de la pratique de la torture et des traitements cruels,
inhumains ou dégradants sur les détenus sera également examinée (paragraphe 6).
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Paragraphe 1.- Le droit à un environnement sain
La CNDHL apprécie à sa juste valeur les efforts des pouvoirs publics allant dans le
VHQVG¶XQHPHLOOHXUHMRXLVVDQFHSDUOHVSHQVLRQQDLUHVGHOHXUGURLWjXQHQYLURQQHPHQWVDLQ
$ FHW pJDUG O¶RQ SRXUUDLW QRWHU OH FDV GH OD SULVRQ SULQFLSDOH G¶(ERORZa qui est
relativement propre et bien entretenue malgré son état de délabrement. Cette prison présente
en effet quelques murs fendillés au quartier des femmes, une toiture délabrée au quartier des
KRPPHV HW GHV SUREOqPHV G¶KXPLGLWp /D &1'+/ \ D REVHUYp TXe les ordures ménagères
sont collectées chaque jour par HYSACAM et les fosses septiques sont régulièrement
vidangées.
La CNDHL continue toutefois de déplorer la promiscuité dans les prisons du fait de la
surpopulation carcérale, qui entretiennent un visage peu reluisant en termes de salubrité et
G¶K\JLqQH/¶RQSHXWjFHWHIIHWUHOHYHUHQWUHDXWUHVTXH :
-

-

les toilettes de la plupart des cellules sont vétustes et inappropriées ;
OHVIRVVHVVHSWLTXHVQHVRQWSDVYLGDQJpHVHQUDLVRQGXGpILFLWG¶RIIUHHQODPatière.
/¶RQ QRWH j WLWUH G¶H[HPSOH OD SUpVHQFH G¶HDX[ VDOHV HW G¶RGHXUV SXDQWHV GDQV
O¶HQFHLQWH GHV SULVRQV GH 1¶*DRXQGpUp HW GH 0HLJDQJD /H 5pJLVVHXU GH OD SULVRQ
G¶$PEDPTXDQWjOXLDGpSORUpOHIDLWTXHOHVIRVVHVVHSWLTXHVVRLHQWVLWXpHVDXF°XU
de OD SULVRQ HW TX¶HOOHV VRLHQW YLGDQJpHV j OD PDLQ j O¶DLGH GHV VHDX[ SDU OHV
prisonniers ;
OHIDLEOHQLYHDXG¶DpUDWLRQGDQVODSOXSDUWGHVFHOOXOHVHWOHFRQILQHPHQWGXIDLWGHOD
promiscuité accroissent la propagation des maladies contagieuses et pulmonaires ;
les sacs de couchage de fortune sont fabriqués par les détenus eux-mêmes ;
OHV GpWHQXV GRUPHQW j PrPH OH VRO HW O¶HVSDFH SUpYX SRXU FKDTXH GpWHQX HVW HQ
moyenne de 40 cm ;
au niveau des chambres de sûreté (Police et Gendarmerie) visitées dans les localités de
Meiganga, Ngaoundéré, Dang et Mbé, les cellules sont inadaptées et ne répondent plus
DX[QRUPHV SUHVFULWHVSDUODUqJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU /DSOXSDUW G¶HQWUHHOOHVVRQW
LQIHFWHVGpSRXUYXHVG¶DpUDWLRQGHWRLOHWWHVG¶HDXHWGHPDWpULHOGHFRuchage.

'HV LQIRUPDWLRQV HQ SRVVHVVLRQ GH OD &1'+/ LO V¶DYqUH SDU DLOOHXUV TXH OD
surpopulation carcérale entraine des pratiques de corruption, notamment le monnayage du
transfert vers les quartiers plus salubres et moins populeux.
La CNDHL recommande dès lors au Ministère de la Justice G¶DVVDLQLU OHV OLHX[ GH
SULYDWLRQGHOLEHUWpHQSURFpGDQWUpJXOLqUHPHQWjGHVWUDYDX[GHPDLQWHQDQFHHWG¶K\JLqQHGH
PDQLqUH j JDUDQWLU XQ PLQLPXP GH VpFXULWp HW G¶KXPDQLWp DpUDWLRQ HDX HVSDFH WRLOHWWHV
matériel de couchage, etc.) aux pensionnaires.
Paragraphe 2.- La non séparation entre détenus majeurs et détenus mineurs
La CNDHL a constaté que la séparation entre les hommes et les femmes est respectée
dans toutes les prisons visitées. Elle déplore toutefois le fait que la promiscuité résultant de la
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surpopulation carcérale entraine un traitement non différencié et une stigmatisation entre les
PLQHXUVHWOHVDGXOWHV&HWWHVLWXDWLRQFRQVWLWXHXQHYLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
(1) du CPP qui disposent que « le mineur ne peut être détenu que dans un établissement de
UppGXFDWLRQ RX GDQV XQ TXDUWLHU VSpFLDO G¶XQH SULVRQ KDELOLWpH j DFFXHLOOLU OHV PLQHXUV ».
/¶DOLQpD du même article DMRXWHTX¶ : « jGpIDXW G¶XQpWDEOLVVHPHQW GHUppGXFDWLRQRXGH
quartier spécial, le mineur peut être détenu dans une prison pour majeurs, mais doit être
séparé de ceux-ci ». Cette situation a été observée lors des visites de la CNDHL dans les
Prisons Principales de Dschang et de Mokolo courant O¶année 2017.
La CNDHL recommande au Ministère de la Justice G¶DGDSWHUOHVSULVRQVH[LVWDQWHVHW
de construire de nouvelles prisons, en tenant compte du principe de séparation des catégories
de détenus.
(OOH IRUPXOH pJDOHPHQW GHV UHFRPPDQGDWLRQV j O¶DWWHQWLRQ GHV &ROOHFWLYLWpV
Territoriales Décentralisées en vue de susciter G¶DYDQWDJHOHXUSDUWLFLSDWLRQjO¶DPpOLRUDWLRQ
des conditions de détention à travers les programmes sociaux des municipalités.
Paragraphe 3.- /HVDWWHLQWHVJUDYHVDXGURLWG¶DFFqVDX[VRLQVGHVDQWp
La CNDHL encourage les bonnes pratiques observées GDQV OHV SULVRQV G¶$PEDP et
G¶(ERORZD FRQFHUQDQW la prise en charge des détenus. Celle-ci commence avant leur
incarcération par une consultation pour la prise des paramètres et des antécédents (maladie,
allergies etc.). À cette occasion, chaque nouveau pensionnaire est soumis au test du VIH, du
paludisme, les femmes en plus de cela sont soumises au test de grossesse. Les personnes
dépistées positives au VIH sont immédiatement prises en charge.
La situation sanitaire reste néanmoins assez préoccupante dans l¶HQVHPEOHDXVHLQGHV
prisons. Le budget alloué à la prise en charge de la santé des détenus a été considérablement
réduit en 2017 par rapport aux dotations de 2015 et 2016WHOOHVTX¶LQGLTXpHVGDQVOHWDEOHDX
récapitulatif ci-dessous.
Tableau 9.- Evolution de la dotation budgétaire allouée à la prise en charge
de la santé des détenus de 2015 à 2017
Années

Nombre de
détenus

Dotation budgétaire
annuelle

Montant journalier
par détenu en FCFA

2015

28 276

157 740 000

15

2016

28 927

150 640 000

14

2017

30 701

150 000 000

13

Source : MINJUSTICE
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/H EXGJHW GH SULVH HQ FKDUJH GH OD VDQWp GHV GpWHQXV G¶XQ PRQWDQW GH 157 740 000
)FIDDXFRXUVGHO¶année 2015,141 a été réduit à 150 640 000 Fcfa pour OHFRPSWHGHO¶DQQpH
2016, puis à 150 000 000 en 2017. Avec cette dotation, chaque détenu a droit à 15 FCFA/jour,
soit environ 463 Fcfa/mois en 2015, et 14 Fcfa/jour, soit environ 442 Fcfa/mois en 2016. En
2017, cette dotation a été réduite à 13 Fcfa/jour, soit environ 403 Fcfa/mois pour un budget
total de 150 000 000 Fcfa alloué pour cette année de référence. Ce montant reste largement
LQVXIILVDQW SRXU OD SULVH HQ FKDUJH GH OD VDQWp GHV GpWHQXV HW O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ SODWHDX
technique adéquat.
La CNDHL a par ailleurs observé au cours de ses visites en 2017 :
-

-

un manque criard de médicaments de première nécessité, des plateaux techniques et
des lits dans les infirmeries des prisons. Cette situation a été observée particulièrement
dans les prisons principales de Dschang Foumbot et Matoum dans la Région de
O¶2XHVWHWcelles de Mokolo et Mora dans la RpJLRQGHO¶([WUrPH1RUG ;
un manque de personnel et particulièrement de médecins qualifiés obligeant le
personnel pénitentiaire à faire recours aux services des aides-soignants.
Les constats ci-dessus donnent lieu à la formulation des recommandations :

¾ $O¶LQWHQWLRQGX0LQLVWqUHGHODJustice, la CNDHL recommande :
- G¶LQLWLHUde renforcer et G¶intensifier, en collaboration avec le Ministère de la Santé,
les campagnes de prévention de lutte contre les maladies telles que la tuberculose, le
VIH-SIDA et le paludisme en milieu carcéral ;
- G¶approvisionner et de renforcer, en médicaments essentiels, les infirmeries en milieu
carcéral, en tenant compte de la typologie des maladies récurrentes ;
- de renforcer en quantité les personnels sanitaires.
¾ $ O¶DWWHQWLRQ GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV 'pFHQWUDOLVpHV, la CNDHL les exhorte à
participer G¶DYDQWDJHjO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHsanté en milieu carcéral.
Paragraphe 4.- La malnutrition des détenus
La CNDHL a observé une légère amélioration du budget de prise en charge de
O¶DOLPHQWDWLRQ GHV GpWHQXV GH 6 à 2017, lequel budget est passé de 2 570 000 Fcfa (250
Fcfa /détenu/jour) en 2016 à 3 070 000 Fcfa en 2017 (273 Fcfa/détenu/jour)142. Cette
DXJPHQWDWLRQQ¶DSDV toujours produit les effets escomptés sur la détérioration de la qualité et
la UpGXFWLRQ GH OD TXDQWLWp G¶DOLPHQWV UpVHUYpV j FKDTXH GpWHQX DX FRXUV GH O¶DQQpH GH
référence.

141

MINJUSTICE
142
Ibid.

96

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

Tableau 10.- Evolution du budget de prise en charge GH O¶DOLPHQWDWLRQ
des détenus de 2015 à 2017.

Années

Nombre de
détenus

Dotation
budgétaire annuelle

Montant journalier pour
O¶DOLPHQWDWLRQde chaque
détenu (FCFA)

2015

28 276

2 747 520 000

318

2016

28 927

2 570 000 000

250

2017

30 701

3 070 000 000

273

Source : MINJUSTICE
La CNDHL a noté les efforts des autorités dans la prison principale de Maroua qui
dispose des cuisines modernes bien construites et propres, alimentées au biogaz (gaz produit
au sein de la prison grâce à la transformation de la matière fécale).
Toutefois, comme relevé dans ses précédents rapports, la ration alimentaire servie aux
détenus ne tient pas compte des leurs besoins nutritionnels.
A WLWUHG¶H[HPSOHjOD3ULVRQG¶Ebolowa, la ration est évaluée à moins de 200 FCFA
par personne / jour. Le menu inconsistant, non équilibré et peu varié varié est constitué
essentiellement de couscous de maïs accompagné de sauce soja, riz accompagné de sauce
VDXFHG¶DUDFKLGHVHWPDwV accompagné de haricot. Il en est de même pour la prison principale
de Mantoum, où les détenus ont comme principal repas du couscous accompagné des
OpJXPHVjUDLVRQG¶XQUHSDVSDUMRXU
Même si à la prison centrale de Yaoundé, et dans les prisons principales de Mokolo et
de Mora, les détenus se font servir de la viande ou du poisson pendant les jours de fêtes, leur
menu principal varie entre le mais avec le haricot et du riz.
/D&1'+/VRXOLJQHpJDOHPHQWO¶LQH[LVWHQFHG¶XQHOLJQHGHFUpGLWSRXUO¶DOLPHQWDWLRQ
des personnes en garde à vue au niveau des chambres de sûreté (Police et Gendarmerie)
obligeant certains officiers de police judicaire à prendre en charge, de leurs propres proches
O¶DOLPHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVGRQWLOVRQWODJDUGHQRWDPPHQWORUVTXHFHOOHV-FLQ¶RQWDXFXQH
famille sur place.
CeUWHVODVROLGDULWpIDPLOLDOHSHUPHWjFHUWDLQVGpWHQXVG¶rWUHQRXUULVSDUOHXUVSURFKHV
TXLOHXUSURFXUHQWGHVUHSDVTXRWLGLHQVLOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTXHODSOXSDUWGHVGpWHQXV
souffre de la malnutrition et de la sous-alimentation.
La CNDHL formule GqV ORUV GHV UHFRPPDQGDWLRQV j O¶DWWHQWLRQ GX 0LQLVWqUH GH OD
Justice :
-

de PHWWUH O¶DFFHQW VXU OD SURGXFWLRQ DXWRQRPH GHV DOLPHQWV GHVWLQpV DX[ GpWHQXV j
WUDYHUV O¶XWLOLVDWLRQ RSWLPDOH GH OD PDLQ G¶°XYUH FDUFpUDle et la création des espaces
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-

agricoles jO¶instar des prisons de production dans les régions du Nord-Ouest et SudOuest ;
de UHVWDXUHU OH V\VWqPH GHV FDLVVHV G¶DYDQFH TXL SHUPHW DX[ SULVRQV GH VH UDYLWDLOOHU
sans intermédiaire, au prix du marché, en lieu et place de la procédure des bons
G¶HQJDJHPHQWTXLDPSXWHOHVFUpGLWVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQG¶XQPRQWDQWLPSRUWDQW
affecté aux différentes taxes et aux marges bénéficiaires des prestataires.
Paragraphe 5.- Le droit à la communication et les visites accordées aux détenus

Le droit à la communication et les visites accordées aux détenus sont généralement
respectés dans les prisons visitées par la CNDHL. Les jours de visites sont règlementés et
les autorisations délivrées aux visiteurs. Les détenus ont aussi la possibilité de communiquer
avec leurs proches à travers les lettres écrites. Pour des mesures de sécurité, les téléphones
VRQW LQWHUGLWV GDQV O¶HQFHLQWH GHV SULVRQV Néanmoins, du fait de la complexité de certains
cas, les détenus sont autorisés à utiliser les téléphones situés dans les bureaux des
administrateurs des prisons.
Cependant, quelques cas de monnayage de certains gardiens de prisons par les
visiteurs lors des visites ont été décriés par les détenus.
La CNDHL a par ailleurs observé la violation du droit à la communication des
suspects interpellés dans le cadre de la crise dite « anglophone » dans les Régions du Nordouest et du Sud-2XHVW ORUV GH OD GHVFHQWH GDQV OHV FHOOXOHV GX 6HFUpWDULDW G¶(WDW j OD
Gendarmerie Nationale (SED) à Yaoundé et les Prison Principale et Centrale de Yaoundé, le
16 janvier 2017. Ces descentes étaient subséquentes aux arrestations de Me. AGBOR
BALLA, du Dr. FONTEM NEBA, de M. MANCHO BIBIXY, M. AYAH Paul le 11 janvier
HWDXWUHVVXVSHFWVDOOpJXpVGLVSDUXVGRQWOHVUHTXrWHVRQWpWpSRUWpHVjO¶DWWHQWLRQGHOD
CNDHL. (OOH D FRQVWDWp TXH OHV VXVSHFWV LQWHUSHOOpV Q¶DYDLHQW SDV HX OD SRVVLELOLWp GH
contacter leurs proches afin de leur communiquer les informations sur leurs différents lieux de
détention.
Paragraphe 6.- La récurrence de la pratique de la torture et des traitements
cruels, inhumains ou dégradants sur les détenus
(QPRGLILDQWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHELVGHODORLQ/)GX-XLQ
UHODWLIjODGpILQLWLRQGHODWRUWXUHGDQVO¶DUWLFOH-3 al. 5 de la loi n°2016/007 du 12 juillet
2016 portant Code Pénal, l¶(WDWGX&DPHURXQDpODUJLO¶DVVLHWWHGHVDXWHXUVGHODWRUWXUHDX[
autorités traditionnelles. Aux termes de ces dispositions, la torture désigne « tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques, mentales ou morales, sont
intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle
ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
FRQVHQWHPHQWH[SUHVVRXWDFLWHDX[ILQVQRWDPPHQWG¶REWHQLUG¶HOOHRXG¶XQHWLHUFHSHUVonne
GHV UHQVHLJQHPHQWV RX GHV DYHX[ GH OD SXQLU G¶XQ DFWH TX¶HOOH RX XQH WLHUFH SHUVRQQH D
FRPPLV RX HVW VRXSoRQQp G¶DYRLU FRPPLV GH O¶LQWLPLGHU RX GH IDLUH SUHVVLRQ VXU HOOH RX
G¶LQWLPLGHUHWIDLUHSUHVVLRQVXUXQHWLHUFHSHUVRQQHRXSRXUWRXWDXWUHPotif fondé sur une
IRUPHGHGLVFULPLQDWLRQTXHOOHTX¶HOOHVRLW ».
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Pourtant encadrée juridiquement au triple plan national143, régional144 et
international145, O¶LQWHUGLFWLRQ GH OD WRUWXUH GHV SHLQHV RX WUDLWHPHQWV FUXHOV LQKXPDLQV RX
dégradants reste difficilement respectée.
Au cours de O¶DQQpH  OD &1'+/ D HQUHJLVWUp SOXVLHXUV UHTXrWHV SRUWDQW
allégations de pratique de la torture par des agents GH O¶DXWRULWp ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite.
Cas n° 25.- PUDWLTXHGHO¶HQFKDLQHPHQWGHVGpWHQXVGDQVOHVSULVRQV
/D YLVLWH GHV OLHX[ GH GpWHQWLRQ GDQV OHV ORFDOLWpV G¶$PEDP HW G¶(ERORZD D SHUPLV
G¶REVHUYHUGHQRPEUHX[FDVGHYLRODWLRQHWUHVWULFWLRQV
DDQVOD3ULVRQ&HQWUDOHG¶(ERORZD, LODpWpUHOHYpO¶HQFKDLQHPHQWGHVGpWHQXVVXUXQH
durée excédant largement celle prévue par la législation en vigueur. Tel est le cas du détenu
$0%$66$ /pR TXL FXPXODLW GpMj SOXV GH GHX[   PRLV FRQVpFXWLIV G¶HQFKDLQHPHQt, ce
dernier avait recours au port des chaussettes pour atténuer la douleur. Par ailleurs, il convient
de relever que, selon les déclarations faites lors du passage de la CNDHL, le 21 juillet 2017,
les détenus de certaines prisons de la Région du Sud sont conduits au tribunal à pieds, ce qui
expose ces derniers aux injures et aux regards haineux des passants DLQVLTX¶DX[LQWHPSpULHV.

Cas n° 26.- Affaire du décès de M. FOKA FOTSO Einstein à la Prison Centrale
de Bafoussam
/HVHSWHPEUHOD&1'+/DpWpVDLVLHG¶XQHUHTXrWHGH0)2762'DYLGSDU
laquelle, il dénonce les actes de torture ainsi que la violation des droits à la santé et à la vie de
son fils, FOKA FOTSO Einstein de regrettée mémoire, mettant en cause les dirigeants la
Prison Centrale de Bafoussam.
En effet, le requérant alléguait que la victime âgée de 25 ans avait été interpellée pour
vol aggravé par escalade et effraction, et pour le délit connexe de défaut de Carte Nationale
G¶,GHQWLWp Suite à cela, elle a été placée en détention provisoire à la Prison Centrale de
Bafoussam le 26 janvier 2016.
M. FOTSO David a soutenu que durant son séjour dans ladite prison, il aurait fait
O¶REMHWGHQRPEUHX[VpYLFHVFRUSRUHOVTXLDXUDLHQWGpWpULRUpVD santé. Malgré sa santé devenue
SUpFDLUH0)2.$)2762Q¶DXUDLWEpQpILFLpQLGHODOLEHUWpSURYLVRLUHQLG¶XQHpYDFXDWLRQ
SRXU PRWLI VDQLWDLUH 0rPH SHQGDQW O¶DJRQLH TXL D SUpFpGp VRQ GpFqV j O¶LQILUPHULH GH OD
3ULVRQ&HQWUDOHGH%DIRXVVDPO¶LQWpUHVVpaurait été gardé enchainé et menotté.
143

Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, ů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϮϮ Ăů͘Ϯ͕ů͛article 645 al. d) de la loi n°
2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.
144
>͛ĂƌƚŝĐůĞϱĚĞůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ.
145
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
ĂĚŽƉƚĠĞ ă EĞǁ zŽƌŬ ůĞ ϭϬ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϴϰ Ă ĠƚĠ ƌĂƚŝĨŝĠĞ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ ĚƵ ĂŵĞƌŽƵŶ ůĞ ϭϵ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϴϲ, la
signature de la déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture, conformément
aux articles 21 et 22 de cette Convention, par décret n° 2010/347 du 19 novembre 2010, le Protocole facultatif
relatif à cette Convention.
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Le requérant a saisi la CNDHL, afin que les responsabilités des auteurs soient
engagées.
Contacté par la CNDHL, le 16 octobre 2017, M. FOTSO David a maintenu les
déclarations contenues dans sa requête. Par conséquent, /D&1'+/OXLDVXJJpUpG¶en saisir
la justice.
La CNDHL continue le suivi de ce dossier.

Cas n° 27.- Affaire du décès WAITI ETELE, élève au Lycée de Ndélélé à Moloundou
dans la Cellule de la Brigade Ter de Batouri
Le 20 septembre 2017, la CNDHL a été contactée par appel téléphonique de Monsieur
%$%$ 280$528 GRPLFLOLp j %DWRXUL HW 0HPEUH GH O¶$VVRFLDWLRQ 26-Civil Droit de
O¶+RPPH j O¶HIIHW GH GpQRQFHU OD YLRODWLRQ GX GURLW j OD YLH GH 0RQVLHXU :$7, (7(/(
élève au lycée de Ndélélé à Moloundou, retrouvé mort dans la cellule de la Brigade Ter de
Batouri.
Des entretiens téléphoniques avec M. BABA OUMAROU, M. AROBO et M.
GEBEME Nestor, parent de la victime, il ressort ce qui suit :
- la victime était élève au Lycée de Ndélélé et est décédée dans la nuit du 13 au 14
septembre 2017 ;
- VRQ FRUSV DXUDLW pWp WUDQVSRUWp j OD PRUJXH GH O¶+{SLWDO GH %DWRXUL DSUqV TXH WURLV
autopsies aient été effectuées sur celui-FLODSUHPLqUHSDUOH'LUHFWHXUGHO¶+{SLWDOGH
Batouri VXULQVWUXFWLRQVGX3UpIHWODGHX[LqPHSDUOH0pGHFLQGHO¶+{SLWDOGH.HQtzou
HWODWURLVLqPHSDUO¶+{SLWDOGH'LVWULFWGH1GpOpOp ;
- la victime serait morte avec les mains menottées en arrière, la langue pendue, du sang
dans la bouche et de son sperme sur son corps ;
- trois voisins résidant à proximité de la Brigade auraient suivi des cris provenant de la
FHOOXOH VXVFLWpH ,O V¶DJLW GH  0 02/( -DQRW GH 0 *8< %RULV 5RELQ HW GH 0
LOVET Jacob LIME ;
- M. AROBO aurait partagé la cellule avec la victime ;
- un spécialiste aurait été dépêché de Yaoundé pour Batouri pour y effectuer une
autopsie ;
- cHWWHDIIDLUHHVWHQFRXUV/HVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHVRQWDWWHQGXV
Face au caractère récurent des griefs soulevés par les détenus et constatés lors de ses
visites, la CNDHL reste préoccupée par la persistance des actes de torture dénoncés dans les
OLHX[GHGpWHQWLRQGRQWO¶DFFqVHVWTXHOTXHIRLVUHIXVpà ses équipes.
La CNDHL recommande la finalisation de la mise en place du Mécanisme de
Prévention de la Torture.
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CHAPITRE 2.- LES DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS
'¶DSUqVOHSUpDPEXOHGHOD&RQVWLWXWLRQFDPHURXQDLVHGXMDQYLHU et ses textes
modificatifs subséquents, la « nation protège et encourage la famille, base naturelle de la
société humaine. Elle protège OD IHPPH OHV MHXQHV « » et « DVVXUH j O¶HQIDQW OH GURLW j
O¶LQVWUXFWLRQ ».
&¶HVW GDQV FH VLOODJH TXH OH GpFUHW Q GX  GpFHPEUH  SRUWDQW
organisation du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille énonce que ce
département ministériel a pour cibles les femmes, les veuves, les familles, les enfants, et les
communautés.
,OFRQYLHQWG¶H[DPLQHULFLSDUWLFXOLqUHPHQWODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHVIHPPHV VHFWLRQ
I), ainsi que celle des droits des enfants (section II).
SECTION I.- LES DROITS DES FEMMES
Considérant la proclamation par les Etats de leur foi dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes comme fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
PRQGHOD'8'+SURFODPHGDQVVHVDUWLFOHVHWODOLEHUWpHWO¶pJalité en dignité et en droits
des êtres humains dès leur naissance et devant la loi tout ceci sans distinction, de même que le
droit à une égale protection de la loi. Cette égalité a été renforcée par divers textes
nationaux146 et instruments régionaux147 et internationaux148.
,O V¶DYqUH QpFHVVDLUH GH UDSSHOHU LFL TXH OH &DPHURXQ V¶HVW HQJDJp HQ  j «
parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ªWHOTXHOLEHOOpGDQVO¶2''
DXWRXUGHFLEOHV,OV¶DJLWQRWDPPHQW du pouvoir de prise de décision, de la discrimination,
de la santé, de la violence, des droits économiques, des travaux domestiques, des TIC ainsi
que des politiques publiques et des lois.
$X FRXUV GH O¶DQQpH  TXHOques progrès ont été enregistrés en matière de
promotion eWGHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHODIHPPH SDUDJUDSKH ELHQTXHGHVFDVG¶DWWHLQWHV
à ces droits aient été signalés (paragraphe 2).

146

Selon la constitution camerounaise « tous les Hommes sont égaux en droits et en devoirs ». Le
ĂŵĞƌŽƵŶƐ͛ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶŐĂŐĠĚĞƉƵŝƐϮϬϭϱăĂƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĞůĂĨĞŵŵĞăƚƌĂǀĞƌƐůĂ
ƉƌŝƐĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐǀŝƐĂŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐŐĞŶƌĞƐĞƚă donner des capacités et du pouvoir aux femmes et
aux filles.
147
ƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞăůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚ
des Peuples relatif aux femmes en Afrique, de la Déclaration ^ŽůĞŶŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ 'ĞŶƌĞ ĞŶ frique
;^'ͿƋƵŝƌĠĂĨĨŝƌŵĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂǇƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛hĂƵƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚůĞƐ
femmes.
148
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŝƚĞƌ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ƐƵƌ ů͛ůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ &ŽƌŵĞƐ ĚĞ
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶăů͛ŐĂƌĚĚĞƐ&Ğŵmes (CEDEF), la Plate-forme de Beijing ͗ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘
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Paragraphe 1.- Les progrès enregistrés en matière de protection des droits
des femmes
$XFRXUVGHO¶DQQpHGHQRPEUHXses actions ont été accomplies pour atteindre les
objectifs fixés en matière vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de
protection des droits de la femme et de la fille, ainsi que de soutien aux victimes de violences.
En ce qui concerne la vulgarisation des instruments juridiques, la CNDHL note entre
autres, la vulgarisation des instruments juridiques de protection des droits des femmes et du
Code pénal avec ses nouvelles dispositions en faveur de la femme auprès de 27 519 leaders
communautDLUHV$XFRXUVGHODPrPHDQQpHO¶RQDHQUHJLVWUpO¶pODERUDWLRQHWODSUpVHQWDWLRQ
RIILFLHOOH GX SODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO GH PLVH HQ °XYUH GHV UpVROXWLRQV  HW FRQQH[HV VXU
« Femmes, paix et sécurité » du conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que O¶pODERUDWLRQ
des supports de sensibilisation sur les instruments de protection HQO¶RFFXUUHQFH le protocole
de Maputo.
Pour ce qui est du soutien aux victimes de violences, des inégalités et
discrimination, la CNDHL note avec satisfaction :
-

-

-

-

de

le chiffre de 115 000 hommes et garçons enregistrés en 2017 dans le cadre de la
campagne He For She ;
le renforcement des capacités de 30 Magistrats des régions du CHQWUHHWGHO¶ExtrêmeNord sur la prise en charge des VBG y compris en contexte humanitaire et auprès de
15 responsables du MINAT ;
OD PLVH HQ SODFH GHV FOXEV JHQUH GDQV OHV pFROHV HW pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
secondairedes villes de Yaoundé et de Douala ;
la mise en place des Call-Center et Gender desk et espaces de cohésion de femmes en
vue de l¶DFFRPSDJQHPHQWSV\FKRVRFLDOHWpFRQRPLTXHGHVIHPPHVHWGHVILOOHVGDQV
les camps des refugiés ;
le lancement de la traditionnelle campagne de sensibilisation du Secrétariat des
Nations Unies sur la question des mutilations génitales féminines, baptisée « 16 jours
G¶DFWLYLVPHSRXUPHWWUHXQWHUPHDX[YLROHQFHVjO¶pJDUGGHVIHPPHV » sous le thème
« leave no one behind, end violence against women and girls » ;
O¶pODERUDWLRQ GH OD ème édition du Palmarès Genre des Administrations Publiques
2017.

La CNDHL relève néanmoins, que malgré ces progrès enregistrés par les pouvoirs
publics, les atteintes aux droits des femmes demeurent un sujet de préoccupation au cours de
O¶DQQpH
Paragraphe 2.- La persistance dHVFDVG¶DWWHLQWHVDXx droits des femmes
/¶DQQpH  D pWp PDUTXée par de nombreuses atteintes aux droits des femmes
entretenues par les habitus sociaux. Ces atteintes étaient notamment les suivantes O¶DFFqVGHV
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femmes à la propriété foncière, le faible niveau de décision dans la vie politique, les violences
faites aux femmes et les habitus sociaux.
(QO¶RQDQRWpXQHSHUVLVWDQFHGHFHVDWWHLQWHV
Même si la représentativité des femmes aux postes de décision dans la vie politique est
YLVLEOHDXILOGHVDQVFHWWHSURJUHVVLRQGHPHXUHOHQWHSDUUDSSRUWjO¶DWWHLQWHG¶XQPLQLPXP
de 30% de représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique tel que
précisé lors de la 4ème Conférence des Nations Unies sur les femmes, qui a eu lieu à Beijing
en 1995. Le rapport149 de la 3ème édition du Palmares genre des administrations publiques,
pODUJL DX[ RUJDQLVPHV SXEOLFV HW SDUDSXEOLFV SXEOLp HQ PDUV  IDLW UHVVRUWLU O¶pWDW GH OD
GLIILFLOHUpDOLVDWLRQGHFHWWHQRUPHDXUHJDUGGHO¶RFFXSDWLRQGHVSRVWHVGHUHVSRQVDELOLWpSDU
les femmes et les hommes dans les secWHXUV GH  j  WHO TX¶LOOXVWUp GDQV OH WDEOHDX
récapitulatif suivant.
Tableau 11.- Occupation des postes de responsabilités par les hommes
et les femmes dans les Ministères entre 2015 et 2017
N°

Secteurs

2015

2017

1

Industries et services

31,38%

30,06%

2

Secteur social et santé

23,93%

29,33%

3

Education

13,78%

16,54%

4

Infrastructures

19,05%

15,65%

5

Secteur rural

14,09%

15,53%

6

Gouvernance

14,34%

09,95%

Source : http://www.minproff.cm/wp-content/uploads/2015/05/PALMARES-GENRE-2017-FRANCAIS.pdf
6¶DJLVVDQWGHO¶DFFqVGHVIHPPHVjODSURSULpWpIRQFLqUHOD&1'+/SUpFLVHjFHWHIIHW
TXHV¶LOHVWELHQYUDLTXHOHVOpJLVODWLRQVHQPDWLqUHIRQFLqUHQ¶pWDEOLVVHQWDXFXQHGLIIpUHQFH
basée sur le sexe, il persiste néanmoins certaines pratiques culturelles discriminatoires telles
TX¶LOOXVWUpHVGDQVOHFDVFL-dessous.
Cas n° 28.- Requête de Dame FATOUMATA Sali
Dame FATOUMATA a saisi la CNDHL le 28 mars 2017 pour dénoncer la violation
GHVRQGURLWjODSURSULpWpHWGHVRQGURLWjO¶LQWpJULWpPRUDOHSDU0HVVLHXUV$%%2<RXVVRXID
CHEHOU Oussoumanou et MOUHAMADOU Bachirou du fait de son statut de femme.
En effet, le feu grand-père de la plaigante, le nommé MAÏDADI Boubaki, lui avait
OpJXp FRXWXPLqUHPHQW GH VRQ YLYDQW XQH PDLVRQ G¶XQH VXSHUILFLH GH  Pð DX TXDUWLHU
6DERQJDUL$UURQGLVVHPHQWGH1¶*DRXQGpUpème, à travers une attestation de donation signée
149

http://www.minproff.cm/wp-content/uploads/2015/05/PALMARES-GENRE-2017-FRANCAIS.pdf
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auprès du Chef de quartier en présence de deux (02) témoins. Malheureusement, depuis le
décès de son grand-père, Dame FATOUMATA Sali est menacée, harcelée et intimidée par les
mis en cause, parentés du défunt. Ces derniers exigent son départ de la maison familiale au
motif que les femmes ne sont pas coutumièrement admises à hériter.
$SUqV  DXGLWLRQ GH  OD UHTXpUDQWH SRXU FRPSOpPHQW G¶LQIRUPDWLRQ OD &1'+/ D
HIIHFWXpXQHGHVFHQWHVXUOHWHUUDLQSRXUV¶HQTXpULUGHODVLWXDWLRQ,OUHVVort des investigations
menées que :
-

-

-

Dame Fatoumata Sali habite actuellement la maison objet du litige, sis au quartier
6DERQJDULHWOHWHUUDLQQ¶HVWSDVLPPDWULFXOp ;
il existe un document (attestation de cession de propriété) signé du Grand-père de la
victime, de deux témoins et du Chef du quartier Sieur ILIASSOU YAYA Bakari, qui
octroie le bien querellé à Dame FATOUMA, conformément à la coutume peuhl ;
ODUHTXpUDQWHDVDLVLOH7ULEXQDO&RXWXPLHUGH1JDRXQGpUpPDLVQ¶DSDVREWHQXJDLQ
de cause. Au contrDLUH OH /DPLGR GH 1¶*DRXQGpUp 3UpVLGHQW GXGLW 7ULEXQDO DXUDLW
dressé un Procès-verbal qui indique que la maison serait la propriété des neveux du
défunt ;
Q¶pWDQW SDV VDWLVIDLWH HOOH D SDU OD VXLWH VDLVL OH 6RXV-SUpIHW GH O¶$UURQGLVVHPHQW GH
1¶*DRXQGpUp 2ème TXL D WHQWp XQH PpGLDWLRQ HQ OXL GHPDQGDQW G¶RIIULU XQH VRPPH
G¶HQYLURQ FLQT FHQW PLOOH   )&)$  DX[ FRQWHVWDWDLUHV SRXU TX¶HOOH SXLVVH
rentrer en pleine jouissance de sa maison ; proposition que la requérante a accepté,
mais que les mis en cause ont rejeté. Ils ont plutôt saisi le Procureur de la République
G¶XQHSODLQWHFRQWUHODYLFWLPHSRXUUpWHQWLRQVDQVGURLWGHODFKRVHG¶DXWUXL

Au regard des informations ainsi obtenues, la CNDHL a conseillé à la requérante de
saisir le Tribunal de PremLqUH ,QVWDQFH GH 1¶*DRXQGpUp G¶XQH SODLQWH DYHF FRQVWLWXWLRQ GH
partie civile pour trouble de jouissance. Ladite plainte a effectivement été déposée en août
2017. Par ailleurs, les mis en cause ont été déboutés de leur action en justice contre la victime
SDUMXJHPHQWQ&25GX73,GH1¶*DRXQGpUpUHQGXFRQWUDGLFWRLUHPHQWOHGpFHPEUH
 /D &1'+/ D HQFRXUDJp OD UHTXpUDQWH j HQJDJHU XQH SURFpGXUH G¶LPPDWULFXODWLRQ
auprès des services compétents.
Quant à la persistance des violences faites aux femmes, la CNDHL souligne que,
malgré O¶LQFULPLQDWLRQ GHWoute forme de violence dans le Code pénal dans ses articles 295,
296 et 297, le nombre de femmes qui en subissent demeure important du fait du maintien de
FHUWDLQHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVWHOOHVTX¶LOOXVWUées dans le cas ci-dessous.
Cas n° 29.- Affaire Isabelle Injeck c./ Ambe Paul
Le 18 avril 2017, la Commission nationale des Droits de l'Homme et des Libertés,
antenne régionale du Nord-Ouest, a été saisie par la dénommée Isabelle Injeck qui, dans sa
requête, dénonçait la violation de son droit à la dignité et à l'intégrité physique et morale par
M. Ambe Paul, père de ses enfants.
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La requérante a fait état de ce qu'elle vivait depuis plus de 9 ans en union libre avec le
mis en cause, années au fil desquelles ses enfants et elle ont subi les maltraitances de cet
homme. Il en arrivait même souvent à la violenter devant ses enfants. Il ne pourvoyait pas à la
ration de la famille et refusait que la requérante exerce une activité pour assister dans ce sens.
Il avait pour coutume de verrouiller la porte pour les empêcher, les enfants et elle, de rentrer à
la maison, allant même une fois jusqu'à les tenir ainsi quatre jours hors de la maison, alors
qu'elle revenait d'un voyage d'affaires au Nigéria. Cet incident l'avait mise en colère et
poussée à louer une maison pour les enfants et elle.
Selon la requérante, l'homme en cause aurait déclaré ses enfants et elle persona non grata,
disant que s'il venait à décéder, les membres de sa famille hériteraient de tous ses biens.
Le 18 avril 2017, la Commission a convoqué le mis en cause pour une confrontation et, après
en avoir délibéré de fond en comble et passé en revue les dispositions juridiques applicables,
les parties ont été amenées à signer un protocole de convention dont la quintessence est la
suivante :
- Les parties s'engagent à toujours considérer l'intérêt supérieur de leurs enfants dans
leurs rapports et veiller à ce qu'aucun problème de quelque nature dans leur relation
n'affecte le bien-être de ces derniers.
- Mlle Isabelle Injeck obtient la garde des enfants, les dénommés Ambe Blaise, 5 ans, et
Ambe Sharon, 3 ans.
- M. Ambe Paul est tenu de pourvoir pour les besoins de santé, le vestimentaire et
l'éducation des enfants.
- M. Ambe Paul devra verser une pension mensuelle de 20 000 FCFA pour les enfants
auprès du bureau de la CNDHL, antenne régionale du Nord-Ouest, à la date du 16 de
chaque mois, avec effet dès le 17 mai 2017 ; ladite somme y sera collectée par la
requérante.
- M. Ambe Paul pourra jouir pleinement de son droit de visite une fois toutes les deux
semaines, de 6h à 18h.
- M. Ambe Paul prendra les enfants pour le weekend une fois par mois, de 6h le
vendredi à 18h le dimanche. Le point de rencontre pour la présentation des enfants est
fixé à l'établissement commercial de Mlle Isabelle, situé à Mbengwi Park,
arrondissement de Bamenda II.
Les deux parties se sont engagées à remplir leurs obligations respectives.
Cette persistance des violences reste par ailleurs perceptible dans le cadre des
violences au travail qui, certes ne sont pas le propre des femmes. Mais celles-ci sont plus
vulnérables du fait de la faiblesse de certaines garanties légales, notamment en ce qui
concerne les éléments constitutifs de harcèlement sexuel du Code pénal.
Au regard de la constance observée dans les entraves à la protection des droits des
femmes, la CNDHL réitère ses recommandations relatives à :
- la poursuite du renforcement des capacités des représentants de certaines
administrations sur la prise en charge des VBG, notamment les FMO.
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- la révision des dispositions discriminatoires des textes nationaux relatifs à la femme
O¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHGDQVFHUWDLQHVFXOWXUHVHWWUDGLWLRQVDX&DPHURXQOH
non-respect des textes en matière de successionO¶DXWRULWpSDUHQWDOHHWF ;
- O¶DGRSWLRQ HW OD SURPXOJDWLRQ GH O¶DYDQW-projet de loi portant répression des
YLROHQFHVHWGLVFULPLQDWLRQVIRQGpHVVXUOHVH[HHWO¶DYDQW-projet de loi portant Code
des Personnes et de la Famille.
- de poursuivre la lutte pouUO¶pOLPLQDWLRQGHVLQpJDOLWpVHQWUHOHVVH[HV ;
- de faire de la prise en compte du Genre dans tous les domaines de développement
une prescription légale.
SECTION 2.- LES DROITS DES ENFANTS
$X VHQV GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH er de la Convention relative aux droits de
O¶HQIDQW © un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
/¶(WDW GX &DPHURXQ GLVSRVH G¶XQ FDGUH MXULGLTXH HW LQVWLWXWLRQQHl fort développé en
PDWLqUH GH SURPRWLRQ HW GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶HQIDQW $LQVL OH 3UpDPEXOH GH OD
Constitution camerounaise garantit les droits des jeunes et, particulièrement, leurs droits à
O¶pGXFDWLRQ 'H QRPEUHXVHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH FLYLO150 et du Code pénal151 clarifient les
GLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVTXLSUpVHUYHQWODGLJQLWpGHO¶HQIDQWHWVHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GDQV
GLYHUVHVFLUFRQVWDQFHVGHVDYLH\FRPSULVO¶HQIDQWHQFRQIOLWDYHFODORL/DORLQ
du 29 décembre 2005 relative à OD WUDLWH HW DX WUDILF GHV HQIDQWV HW j O¶HVFODYDJH FRQVWLWXH
également un instrument pertinent de préservation de la dignité des enfants.
$XQLYHDXLQWHUQDWLRQDOO¶(WDWGX&DPHURXQDVRXVFULWGHVHQJDJHPHQWVSHUWLQHQWVHQ
faveur des enfants. Il a ainsi :
-

-

signé et ratifié respectivement les 16 septembre 1992 et 5 septembre 1997, la Charte
Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant, qui a été adoptée à Addis Abeba le 11
Juillet 1990 ;
signé le 25 septembre 1990 et ratifié le 11 janvier 1993, la Convention relative aux
'URLWVGHO¶(QIDQW &'( DGRSWpHj1HZ<RUNOHQRYHPEUH ;
signé le 5 octobre 2001, puis ratifié le 24 juin 2008, le Protocole facultatif à la CDE,
FRQFHUQDQWO¶LPSOLFDWLRQG¶HQIDQWVGDQVOHVFRQIOLWVDUPpVGXPDL

Au seQVGHFHVWH[WHVGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHO¶HQIDQW HVW XQrWUHKXPDLQGRQW OD
YXOQpUDELOLWp H[LJH GH OXL DSSRUWHU XQ FDGUH MXULGLTXH SURWHFWHXU ,O V¶DJLW G¶XQH SDUW
G¶DFFRUGHUXQHDVVLVWDQFHSDUWLFXOLqUHDX[HQIDQWVHWGHOHVSURWpJHUFRQWUHO¶H[SORLtation par
OHWUDYDLOO¶HQOqYHPHQWODPDOWUDLWDQFHHWF
/D &1'+/ FRQWLQXH GH GpSORUHU OH SKpQRPqQH G¶DEDQGRQ HW GX WUDILF G¶HQIDQWV
(paragraphe 1) ainsi que celui de la privation de leur droit à une identité (paragraphe 2).

150
151

Cf. Articles 1384 et suivants du Code civil.
Articles 29, 39 al. 6, 48, 80, 179, 337 et suivants du Code pénal.
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Paragraphe 1.- /DTXHVWLRQGHO¶DEDQGRQHWGXWUDILFG¶HQIDQWV
Certaines Régions du Cameroun, HQ O¶RFFXUUHQFH OD 5pJLRQ GH O¶$GDPDRXD, sont
confrontées à un problème récurUHQW G¶DEDQGRQ HW GH WUDILF G¶enfants. En effet, pour des
raisons religieuses et culturelles, plusieurs jeunes filles qui tombent enceintes avant le
mariage sont rejetées par leurs familles. Les promesses hors mariage sont encore considérées,
dans la plupart des cas comme une abomination faisant des enfants nés dans ces conditions
FRPPHGHVSDULDTXLQ¶RQWGURLWjDXFXQHFRQVLGpUDtion de la société.
&HWWHVLWXDWLRQIDYRULVHOHVFDVGHYHQWHRXGHWUDILFG¶HQIDQWVGDQVOD5pJLRQ$WLWUH
G¶LOOXVWUDWLRQQRXVSRXYRQVpYRTXHUODUHTXrWHGH'DPH+$'-,'-$$%'28.(662GRQW
OHVIDLWVVRQWLOOXVWUpVGDQVO¶HQFDGUpFL-dessous.
Cas n° 30.- Affaire Dame HADIDJA Abdou KESSO c/ Dames INNA Aïssatou,
$77$HWO¶DQFLHQ&RPPLVVDULDWGXer Arrondissement de Ngaoundéré
Dame HADIDJA Abdou KESSO a saisi le CNDHL le 21 mars 2017, pour dénoncer le
détournement de sa fille et O¶enlèvement de son petit-fils avec la complicité de Dame INNA
Aïssatou, Dame ATTA et le Commissaire en charge du Commissariat du 1er Arrondissement
GH1¶*DRXQGpUp jO¶pSRTXHGHVIDLWV 
,O UHVVRUWGHODGLWHUHTXrWHTX¶LO \DGHFHODSOXV G¶XQDQODILOOH de la requérante, la
nommée Aïssatou, aurait quitté le domicile familial à Meiganga pour une destination
inconnue. Les autorités judiciaires et les médias avaient alors été saisis, sans succès.
Entre temps et, G¶DSUqV GHV LQIRUPDWLRQV REWHQXHV TXHOTXHV Pois après cette fugue,
$Í66$728 VHUDLW WRPEpH HQFHLQWH DYDQW GH V¶HQIXLU SRXU 1¶*DRXQGpUp R HOOH ILQLUD SDU
DFFRXFKHU G¶XQ JDUoRQ 6D IDPLOOH G¶DFFXHLO 'DPH ,11$ $wVVDWRX  YD DORUV SULYHU FHWWH
dernière de son enfant quelques jours après sa naissance, aXPRWLITX¶LOIDOODLWG¶DERUGTX¶HOOH
VHUpWDEOLVVHFRPSOqWHPHQWG¶XQHFRXUWHPDODGLH
A sa grande surprise, les voisins viendront plutôt quelques jours plus tard, lui présenter
OHXUV FRQGROpDQFHV SRXU OD SHUWH GH VRQ EpEp VDQV TX¶HOOH QH FRPSUHQQH FH Tui se passe
exactement.
Suite à cela, la jeune Demoiselle AISSATOU va déposer une plainte auprès de la
Délégation Régionale des Affaires Sociales où elle sera reçue par Dame ATTA, qui à son
WRXUDXUDLWSDUWLFLSpjODGLVVLPXODWLRQGHO¶HQIDQW(OOHYDHQsuite saisir le Procureur Général
SUqV OD &RXU G¶$SSHO GH O¶$GDPDRXD G¶R OH GRVVLHU VHUD WUDQVPLV DX &RPPLVVDULDW GX  er
$UURQGLVVHPHQWGH1¶*DRXQGpUpSRXUHQTXrWHV
Convoquée au Commissariat, la jeune AÏSSATOU verra son bébé pendant quelques
minutes, avant que celui-ci ne disparaisse à nouveau avec la complicité supposée du
Commissaire en charge du Commissariat du 1erArrondissement.
Quelques mois après, la requérante recevra alors un appel de sa fille AÏSSATOU,
O¶LQIRUPDQWGHODVLWXDWLRQ(OOHDGRQF saisi la CNDHL pour solliciter son intervention.
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Après audition de la requérante, le dossier sera, une fois de plus, transmis au Procureur
*pQpUDO SUqV OD &RXU G¶$SSHO GH O¶$GDPDRXD SRXU OHV GLOLJHQFHV QpFHVVDLUHV YLVDQW j
UHWURXYHUOµHQIDQWHWVDPqUH
4XHOTXHV PRLV SOXV WDUG HW G¶DSUqV OHV LQIRUPDWLRQV REWHQXHV GH OD UHTXpUDQWH OHV
investigations en cours vont permettre de localiser la jeune AÏSSATOU du coté de Yaoundé
où son enfant aurait été emmené.
Heureusement, les multiples interventions des autorités compétentes et le suivi
SHUPDQHQWOD&1'+/RQWSHUPLVGHUHWURXYHUO¶HQIDQWDLQVLTXHVDPqUHODMHXQH$wVVDWRX
VDLQVHWVDXIV6XULQVWUXFWLRQGX3URFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHSUqVOHVWULEXQDX[G¶LQVWDQFHGH
1¶*DRXQGpUpO¶HQIDQWDpWpFRQILpjOD garde de sa grand-mère (la requérante). Le dossier a
été ensuite classé.
Paragraphe 2.- /HGURLWjO¶LGHQWLWp
Chaque enfant a droit à une identité. Ce droit implique notamment le droit à un nom, à
une filiation et à un acte de naissance.
'DQV OD 5pJLRQ GH O¶$GDPDRXD Ge nombreux enfants sont privés de ce précieux
document. Ainsi, les parents qui pour la plupart accouchent à domicile (pour des raisons
G¶RUGUH ILQDQFLqUH  QH GpFODUHQW SDV OHV QDLVVDQFHV DXSUqV GHV RIILFLHUV G¶pWDW FLYLO
compétents.
Pour pallier ce problème, certaines municipalités de la Région mettent en place des
SURJUDPPHVVRFLDX[YLVDQWO¶HQUHJLVWUHPHQW GHVHQIDQWV Q¶D\DQW SDVG¶DFWHGHQDLVVDQFH HQ
YXHGHOHXUpWDEOLUXQMXJHPHQWVXSSOpWLI&¶HVWOHFDVGHOD&RPPXQHG¶$UURQGLVVHPHQWGH
1¶*DRXQGpUp 3ème TXL D PLV VXU SLHG  LO \¶D TXHOTXHV DQQpHV, une stratégie de coopération
avec les autorités judiciaires locales SRXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVDXGLHQFHVIRUDLQHVYLVDQWjpWDEOLU
des jugements supplétifs pour les enfants ainsi recensés.
A la suite de ces actions, près de 500 actes de naissance ont été dressés sur la base
desdits jugements supplétifs.
/D &1'+/ UpLWqUH j FHW HIIHW VD UHFRPPDQGDWLRQ IRUPXOpH j O¶HQGURLW GHV SRXYRLUV
publics relative à la prise en charge immédiate, par les services sociaux, des enfants maltraités
par les familles.
Elle recommande par ailleurs aux pouvoirs publics :
- de sanctionner de façon systématique les auteurs des abus sexuels sur enfants ;
- de continuer la sensibilisation des parents, des éducateurs, des leaders religieux sur
O¶LPSRUWDQFHGHODVFRODULVDWLRQGHODMHXQHILOOH ;
- G¶HQFRXUDJHU OHV SDUHQWV OHV pGXFDWHXUV OHV OHDGHUV UHOLJLHX[ j GLVFXWHU GHV
questions relatives à la sexualité avec les enfants.
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CHAPITRE 3.- LES DROITS DES RÉFUGIÉS, DES PERSONNES DÉPLACÉES
(7'(6'(0$1'(856'¶ASILE
$X[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD Ooi n° 2005/006 du 27 juillet 2005
portant statut des réfugiés, est considéré comme réfugié :
« WRXWHSHUVRQQHTXLFUDLJQDQWDYHFUDLVRQG¶rWUHSHUVpFXWpHjFDXVe de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays RXTXLVLHOOHQ¶DSDVGH
nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels
évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ;
« WRXWH SHUVRQQH TXL GX IDLW G¶XQH DJUession, G¶XQH RFFXSDWLRQ H[WpULHXUH G¶XQH
GRPLQDWLRQpWUDQJqUHRXG¶pYqQHPHQWVWURXEODQWJUDYHPHQWO¶RUGUHSXEOLFGDQVXQHSDUWLHRX
dans la totalité de son pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuJHGDQVXQDXWUHHQGURLWjO¶H[WpULHXUGHVRQSD\VG¶RULJLQHRX
du pays dont elle a la nationalité. ».
Le statut des réfugiés est encadré au plan international par la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au Statut des réfugiés, amendée par le Protocole de New York du
 MDQYLHU  HW SDU OD &RQYHQWLRQ GH O¶2UJDQLVDWLRQ GH O¶8QLRQ $IULFDLQH UpJLVVDQW OHV
aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, signée à Addis Abbeba le 10
septembre 1969.
Dans la Sous-région Afrique Centrale, le CamHURXQHVWO¶XQGHVSD\VTXLDFFXHLOOHOH
plus grand nombre de réfugiés, du fait de sa politique G¶RXYHUWXUHdes frontières assez souple.
/¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH UpIXJLpV V¶Hst accentuée avec les conflits en République
centrafricaine qui a déplacé des milliers de personnes GDQV OHV UpJLRQV GH O¶(VW GH
O¶$GDPDRXD HW GX 1RUG HW DX 1RUG-Est du Nigéria, qui a causé un mouvement massif de
réfugiés (Section 1) et entraîné un accroissement du nombre de déplacés internes (Section 2).
SECTION I.- LA CONSTANTE AUGMENTATION DU NOMBRE DE REFUGIES
En 2017, le Cameroun a continué à accueillir un nombre important de réfugiés, du fait
de la persistance des conflits à ses frontières. Les pouvoirs publics ont poursuivi au cours de
O¶DQQpH lD PLVH HQ °XYUH HW O¶DGRSWLRQ des stratégies de réponse à cet afflux des réfugiés
(paragraphe 1). Ces stratégies se sont avérées limitées face aux besoins énormes des réfugiés
fragilisant ainsi leurs droits (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- /D SRXUVXLWH GH O¶DGRSWLRQ HW GH OD PLVH HQ °XYUH GH VWUDWpJLes
de prise en charge des réfugiés
$XFRXUVGHO¶DQQpHVRXV-revue, les pouvoirs publics ont procédé au renforcement de
leurs capacités dans la protection des réfugiés et des personnes déplacées internes ainsi que
GHVSRSXODWLRQVK{WHV/¶RQSHXWQRWDPPHQWciter :
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-

-

-

O¶DWWULEXWLRQGXVWDWXWGHUpIXJLpDX[SHUVRQQHVUHOHYDQWGHODFRPSpWHQFHGX+&5 ;
la poursuite de la protection du HCR dont O¶Dssistance comprend des abris, des vivres,
des articles de première nécessité GHV VRLQV GH VDQWp GH O¶HDX SRWDEOH HW Ges
installations sanitaires ;
la fourniture des escortes armées pour les réfugiés et les acteurs humanitaires dans les
zones opérationnelles et dans leur accès aux écoles et dans les centres de santé locaux ;
la poursuite de la coordination civilo-militaire (CMCoord) qui est le dialogue et
O¶LQWHUDFWLRQ LQGLVSHQVDEOHV HQWUH OHV DFWHXUV FLYLOV KXPDQLWDLUHV HW OHV IRUFHV GH
GpIHQVHHWGHVpFXULWpGDQVOHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHKXPDQLWDLUH ;
OD VLJQDWXUH HQ PDUV  G¶XQ DFFRUG WULSDUWLWH UHODWLI DX UDSDWULHPHnt librement
consenti des réfugiés nigérians entre le Cameroun, le Nigéria et le HCR ;
ODSRXUVXLWHGHVRSpUDWLRQVG¶HQUHJLVWUHPHQWGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVGRQWFHUWDLQHV
relèvent du mandat du HCR dans les quatre régions prioritaires au Cameroun tel que
réparti dans le tableau récapitulatif ci-GHVVRXVHQYXHG¶XQHPHLOOHXUHSULVHHQFRPSWH
de ces personnes dans les évaluations sur les besoins et les vulnérabilités152.
Tableau 12.- Effectif des personnes réfugiées dans 4 Régions du Cameroun en
2017
Adamaoua

Est

ExtrêmeNord

Nord

Total

/

/

88 700

/

88 700

Réfugiés
centrafricains

51 300

14 300

/

16 200

81 800

Populations hôtes

43 500

115 900

406 700

18 400

584 500

Régions
Réfugiés nigérians

Source : Extrait du Rapport du HCR sur le plan de réponse humanitaire du Cameroun 20172020 publié en janvier 2018153.
Tableau 13.- Etat comparatif des effectifs des personnes réfugiées au Cameroun
entre 2016 et 2017
Groupe des populations

2016

2017

Réfugiés centrafricains dans les Régions de
O¶(VWGHO¶$GDPDRXDHWGX1RUG

276 000

231 159

Réfugiés nigérians dans la région de
O¶([WUrPH-Nord

87 000

85140

$XWUHVUpIXJLpVHWGHPDQGHXUVG¶DVLOH
(urbains, Akwaya, Banyo)

/

25 558

3RSXODWLRQVjULVTXHG¶DSDWULGLH

/

255 000

Source : Stratégie pluriannuelle et multipartenaires Cameroun 2018-2020.
152

La réponse humanitaire au Cameroun a pour corollaire principal de sauver des vies, de protéger et
de soulager la souffrance des populations les plus vulnérables, notamment les réfugiés, les déplacés internes,
ůĞƐƌĞƚŽƵƌŶĠƐ͕ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŚƀƚĞƐĞƚ ůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ ƐŽƵĨĨƌĂŶƚ Ě͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕
de malnutrition aiguë et des épidémies.
153
Rapport du HCR sur le plan de réponse humanitaire du Cameroun 2017-2020 publié en janvier
2018.
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6LDXSODQVWUXFWXUHOG¶LPSRUWDQWHVPHVXUHVRQW pWpDGRSWpHVSRXUODSULVHHQFKDUJH
GHVUpIXJLpVLOQ¶HQYDSDVGHPrPHGHO¶DFFqVDX[VHUYLFHVHVVHQWLHOV/¶DSSHOGHM. Allegra
Baiocchi, Coordonnateur Résident du Système des nations Unies au Cameroun, pour
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FDSDFLWp RSpUDWLRQQHOOH GX +&5 HQ YXH GH OD SULVH HQ FKDUJH GHV
personnes relevant de sa compétence est révélateur de cette situation.
Paragraphe 2.- Les limites des stratégies de prise en charge des réfugiés
En 2017, O¶RQ D QRWp un afflux de nouveaux réfugiés qui a aggravé les besoins déjà
énormes des réfugiés, précarisant ainsi davantage les droits civils et politiques (A) et les droits
économiques, sociaux et culturels de ces groupes vulnérables (B).
A.- La précarisation des droits civils et politiques
$X FRXUV GH O¶DQQpH VRXV-revue, les atteintes aux droits civils et politiques ont
notamment concerné le droit à la sécurité, OHGURLWjODOLEHUWpG¶DOOHUHWYHQLUHWle retour forcé
des réfugiés.
6¶DJLVVDQWGXGURLWjODVpFXULWpOD&1'+/QRWHTXHO¶DIIOX[PDVVLIG¶XQSOXVJUDQG
nombre de réfugiés, qui a une incidence sur les ressources peu disponibles, alimente les
tensions entre les réfugiés et les communautés hôtes. ,O GpWpULRUH GDYDQWDJH O¶DFFqV DX[
services essentiels déjà précaires dans les Régions touchées par les conflits et accentue les
diverses formes de violences que subissent ces cibles à travers, notamment les agressions
physiques et émotionnelles, les violences sexuelles, les viols, etc. Ces personnes vulnérables
font également face à des enlèvements et à des exploitatLRQV DX[ ILQV G¶HVFODYDJH RX GH
bombes humaines.
Dans le cadre GXGURLWjODOLEHUWpG¶DOOHUHWYHQLU, la CNDHL a relevé plusieurs cas de
retour forcé des réfugiés au Nigéria&HUHWRXUGHVUpIXJLpVIDLWVXLWHjO¶$FFRUGWULSDUWLWHVLJQp
entre les Etats du Cameroun, du Nigéria et le HCR. En application de cet accord tripartite,
près de 4402 réfugiés nigérians ont été rapatriés dans leur pays, alors même que les conditions
G¶DFFXHLO QH JDUDQWLVVDLHQW QL OHXU VpFXULWp QL OHXU SULVH HQ FKDUJH Il apparaît ainsi par
exemple dans le Rapport du HCR sur le Plan de réponse humanitaire du Cameroun que le
mardi 27 juin 2017, quelque 887 réfugiés nigérians, en majorité des enfants, ont été rapatriés
depuis la ville frontalière de Kolofata, dans six camions fournis par les militaires nigérians et
la police camerounaise. Les réfugiés avaient été arrêtés à 19h30, puis transférés contre leur
gré vers la ville de Banki au Nigéria dans des conditions désespérées154.
Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, a ainsi déclaré que les
FRQGLWLRQVQ¶pWDLHQWSDVHQFRUHUpXQLHVSRXUTXHFHVUHWRXUV© se déroulent dans la sécurité et
la dignité » HWTX¶HQRXWUHjFHWWHpSRTXHDYDQWPrPHTXHFHVUDSDWULpVQ¶DUULYHQWODYLOOHGH
154

Rapport du HCR sur le Plan de réponses humaines du Cameroun 2017-2020, publié en janvier 2018,
dans le site Internet
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_hrp
_2017.pdf
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%DQNLDX1LJpULDDFFXHLOODLWTXHOTXHVGpSODFpVLQWHUQHVO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXHW
OHVVHUYLFHVG¶K\JLqQHpWDLHQWWRWDOHPHQWLQVXIILVDQWVHWO¶DLGHKXPDQLWDLUHVHIDLVDLWrare155
Le rapatriement ainsi opéré par le Cameroun violait le principe de non refoulement qui
interdit le renvoi des réfugiés vers des lieux où leurs droits peuvent être mis à rude épreuve et,
celui du consentement préalable, prônés par les instruments internationaux156.
Le même RapporWSUpVHQWHOHVUpVXOWDWVG¶XQHHQTXrWHFRQGXLWHVXUXQpFKDQWLOORQGH
réfugiés, sur leurs intentions éventuelles de retour dans leur pays. Il en ressort que 70% des
personnes interrogées souhaitent rester au Cameroun. 16% des personnes sont favorables au
retour dans un avenir proche tandis que 14% (59 000) sont indécis157.
B.- La précarisation des droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés
Les réfugiés sont confrontés sur le plan des droits économiques, sociaux et culturels
GHVSHUVRQQHVDX[SUREOpPDWLTXHVGXGURLWjXQQLYHDXGHYLHVXIILVDQWjO¶DFFqVDX[VHUYLFHV
GHEDVHGHVDQWpHWG¶pGXFDWLRQ
Les atteintes au droit à un niveau de vie suffisant se caractérisent par la précarité du
logement. /¶RQ UHOqYH TXH O¶DIIOX[ Passif des réfugiés dans les villes non préparées pour
O¶DFFXHLOG¶XQJUDQGQRPEUHGHQRXYHDX[DUULYDQWVDFFHQWXHOHEHVRLQHQHVSDFHs aménagés,
en abris et en infrastructures supplémentaires dans les communautés hôtes. Il crée une
VLWXDWLRQG¶XUJHQFHSRXUODTXHOOHOHVFDSDFLWpVG¶LQWHUYHQWLRQV¶DYqUHQWWUqVOLPLWpHV
$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQjO¶(VWseul un tiers des réfugiés centrafricains (77000 personnes)
HVW KpEHUJp GDQV O¶XQ GHV sept sites aménagés. Les familles vivent majoritairement dans les
communauWpV G¶DFFXHLO GDQV OHV YLOODJHV158 'DQV O¶([WUrPH-Nord, le Camp MINAWAO
DFFXHLOOHUpIXJLpVQLJpULDQVVRLWWURLVIRLVSOXVTXHVDFDSDFLWpG¶DFFXHLOLQLWLDOH159. Il se
SRVH XQ SUREOqPH SUHVVDQW GH WHUUDLQ G¶DEULV HW G¶LQIUDVWUXFWXUHV VXSSOpPHQWDLUHV FH qui
oblige les autorités locales à réquisitionner certains édifices publics (les bâtiments scolaires)
SRXUO¶KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUHGHVUpIXJLpV
La surpopulation ainsi observée dans les camps de réfugiés oblige ces derniers à vivre
dans des conditions de promiscuité, dans lesquelles OH PDQTXH G¶K\JLqQH HW O¶LQVDOXEULWp
compromettent leur santé.
/HVFHQWUHVGHVDQWpGRQWO¶DFFqVHWODTXDOLWppWDLHQWGpMjOLPLWpVVRQWGHSOXVHQSOXV
GpERUGpVSDUO¶DIIOX[GHVUpIXJLpV'¶DXWUHVRQWFHVVpOHXUVDFWLYLWpVHQ UDLVRQGHO¶LQVpFXULWp
Ce qui est très préoccupant au regard des épidémies souvent observées en zones de forte
155

http:// www.unhcr.org/fr-fr/admin/hcspeechesches/594bc8d07/declaration-retours-nord-estnigeria.html?query=cameroun
156
ƌƚŝĐůĞϯϯĂůϭĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ'ĞŶğǀĞĞƚϱĂůϭĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛Kh͕ϳĂůϭĚĞůĂůŽŝ
camerounaise de 2005.
157
Idem
158
http ://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2018/5b3c06daea.html
159
http ://www.data2.unhcr.org/fr/documents/download/60676
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FRQFHQWUDWLRQ GHV SRSXODWLRQV YLYDQW GDQV XQ HQYLURQQHPHQW LQVDOXEUH FRPPH F¶HVW OH FDV
REVHUYpGDQVFHUWDLQVFHQWUHVG¶DFFXHLOGHVUpIXJLpV
$ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ le Directeur du dispensaire de Gbiti a relevé un manque criard
des ressources humaines et matérielles dans ledit Centre de santé, qui ne dispose que de deux
infirmierV SULV HQ FKDUJH SDU O¶(WDW ,O D HQ HIIHW QRWp XQ IDLEOH WDX[ Poins de 40%) de
naissances assistées par un personnel qualifié. Par ailleurs, le plateau technique existant ne
SHUPHWSDVGHSUHQGUHHQFKDUJHGHVXUJHQFHVVDQLWDLUHVOLpHVQRWDPPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGHV
cas suspects de choléra, des épidémies de rougeole, à la flambée des cas de pian, par rapport à
2016160
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶DFFqV DX[ LQIUDVWUXFWXUHV VFRODLUHV O¶RQ D UHOHYp XQ HIIHFWLI
SOpWKRULTXH GHV pOqYHV O¶LQVXIILVDQFH GHV HQVHLJQDQWV OH PDQTXH GH PDWpULHO SpGDJRJLTXH
Les enseignements sont souvent GLVSHQVpV GDQV GHV pFROHV GH IRUWXQH $ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ
O¶(FROHSULPDLUHGH Gbiti accueille 872 élèves, principalement des enfants réfugiés réparties
HQTXDWUHFODVVHV/¶XQGHVHQVHLJQDQWVGHO¶pFROHHQFKDUJHG¶XQHFODVVHG¶XQHIIHFWLIGH
élèveVDVRXOLJQpTXHOHPDQTXHGHUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVO¶REOLJHjpFULUHFKDTXHMRXUXQH
nouvelle page au tableau161.
SECTION II.- /¶ACCROISSEMENT DU NOMBRE DES DEPLACES INTERNES
$X[WHUPHVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHer GHOD&RQYHQWLRQGHO¶8QLRQDIULFDLne sur
ODSURWHFWLRQHWO¶DVVLVWDQFHDX[SHUVRQQHVGpSODFpHVLQWHUQHVHQ$IULTXHGXRFWREUH
encore appelé Convention de Kampala, les personnes déplacées sont « des personnes ou
groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir leurs habitations ou leur lieu
KDELWXHOGHUpVLGHQFHHQSDUWLFXOLHUDSUqVRXDILQG¶pYLWHUOHVHIIHWVGHVFRQIOLWVDUPpVGHV
VLWXDWLRQV GH YLROHQFH JpQpUDOLVpH GHV YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH HWRX GHV
FDWDVWURSKHV QDWXUHOV RX SURYRTXpHV SDU O¶KRPPH et qui Q¶RQW SDV WUDYHUVp XQH IURQWLqUH
G¶(WDWLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXH ».
De cette définition, il résulte que les déplacements internes sont consécutifs à des
VLWXDWLRQVG¶LQVpFXULWp162 (Paragraphe 1) ou à des catastrophes naturelles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1.- Les déplacHPHQWVFRQVpFXWLIVjO¶LQVpFXULWp
Conformément aux dispositions de la Convention de Kampala, les déplacements
internes concernent les personnes obligées de quitter leurs habitations ou lieu habituel de
UpVLGHQFHDILQG¶pYLWHUOHVHIIHWVGHVFRQIOLWVDUPpV ou des situations de violence généralisée.
Ces situations traduisent bien dans le contexte camerounais les déplacements liés au conflit
Boko Haram (A) et ceux liés au grand banditisme (B).

160

http ://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2018/6/5b3c6daea.html, consulté le 28 juillet 2018.
idem
162
Ne seront traités ici que les déplacements consécutifs au conflit Boko Haram, au grand banditisme
et aux situations climatiques. Le conflit dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-KƵĞƐƚ Ă ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
traitement spécial dans le cadre du présent Rapport (Cf Titre 4, chapitre 4, page 133).
161
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A.- Les déplacements internes liés au conflit Boko Haram
Les statistLTXHVGHO¶DQQpHLQGLTXHQWTXHO¶LQVpFXULWpOLpHDXFRQIOLWBoko Haram
a contraint 210 000163 SHUVRQQHVGHOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-1RUGjVHGpSODFHUYHUVG¶DXWUHV
localités abandonnant ainsi leurs maisons, villages et moyens de subsistance. Ce chiffre est
largement en hausse comparé aux statistiques 2016164 qui indiquaient 199 000 personnes
déplacées enregistrées.
Tableau 14.- Effectif des personnes dans le besoin humanitaire dans les quatre régions
prioritaires du Cameroun en 2017
Régions
Personnes
déplacées internes
BOKO Haram
Personnes
déplacées internes
à cause des
inondations
Personnes
retournées
(anciens PDI)

Adamaoua

Est

ExtrêmeNord

Nord

Total

/

/

210 000

/

210 000

/

/

26 000

/

26 000

/

/

59 000

/

59 000

Source : HCR
B.- Les déplacés internes liés au grand banditisme
Le phénomène des enlèvements et demande de rançon a de fortes répercussions sur les
droits économiques, sociaux et culturels du fait de la baisse de la production bovine, et des
déplacements internes. A titrHG¶LOOXVWUDWLRQ, XQHpWXGHPHQpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ© La Une des
'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV/LEHUWpV- &RPPLVVDULDW,QWHUUpJLRQDOSRXUO¶$GDPDRXDHWO¶(VW »
PRQWUH TXH GDQV O¶$UURQGLVVHPHQW GH 0DUWDS 'pSDUWHPHQW GH OD 9LQD  HQYLURQ VHSW-cent
huit (708) perVRQQHV RQW TXLWWp OHXUV YLOODJHV DX FRXUDQW GH O¶DQQpH  YHUV G¶DXWUHV
localités, par crainte pour leurs vies et par peur de représailles de la part des ravisseurs. Les
villages les plus concernés sont : les Mayo Mabargal, Horebali, Mambali, Lougguere,
0DWHVVH HW .DGMDO 'H PrPH GDQV O¶$UURQGLVVHPHQW GH 1\DPEDND SUqV PLOOH GHX[ FHQW
(1200) personnes ont abandonné leurs villages pour se réfugier dans des localités telles que
Yamourou, Mangom, Nyambaka et NGaoundéré.

163

« Les raids transfrontaliers, les attentats-suicides perpétrés par des membres présumés du groupe
ŽŬŽ ,ĂƌĂŵ Ğƚ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ ŽŶƚ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ ƉůƵƐ ĚĞ Ϯϯϲ ϬϬϬ ĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐ ĚĞ
ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord à abandonner leurs Parmi ces déplacés internes, 26 000 personnes ont quitté leur localité à
cause des inondations ».Cf. Rapport du HCR sur le Plan de réponses humaines du Cameroun 2017-2020
164
Rapport EDH 2016, p. 124
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Paragraphe 2.- Les déplacés climatiques
Du 15 août aX  VHSWHPEUH  O¶HQVHPEOH GH OD UpJLRQ VHSWHQWULRQDOH GX
Cameroun a été touché par des pluies abondantes qui ont provoqué des inondations dans les
alentours de Girvidick, Maga et Yagoua, dans la Région de O¶([WUrPH-Nord. Ces inondations
ont affecté plus de 30.000 personnes, dont 26 000 ont été contraintes de se déplacer vers
G¶DXWUHVORFDOLWpVDans le but de V¶enquérir, de manière générale, de la situation des droits de
O¶KRPPHGDQV FHWWH5pJLRQ la CNDHL a effectué uQHGHVFHQWHG¶LQYHVWLJDWLRQVXUOes sites
G¶LQRQGDWLRQV GH 0DJD et de recasement des déplacés, du 10 au 14 avril 2018 à la suite de
celles de 2014 et de 2017. Il ressort de cette mission que les mesures prises par les pouvoirs
publics pour soutenir les sinistrés (A) depuis lors se sont avérées limitées face aux besoins
énormes de ces derniers qui perdurent au cours de 2017 (B).
A.- Les mesures prises par les pouvoirs publics
/DGHVFHQWHGHOD&1'+/VXUOHVVLWHVG¶LQRQGDWLRQVGH0DJDHWGHUHFDVHPHQWGHV
déplacés a permis de noter la réhabiliWDWLRQGXODFORQJGHNPHWG¶XQHGLJXHURXWHDOODQW
de Bogo à Kousseri. Elle a également permis de constater O¶DPpQDJHPHQWGHTXDWUH  VLWHV
en vue du recasement des personnes déplacées. Le tableau récapitulatif ci-dessous fait état des
constats relatifs au recasement des personnes déplacées.
Tableau 15.- Etat en 2017 des sites aménagés pour le recasement des personnes
déplacées à la suite des inondations de Maga de 2012
N°

Sites
concernés

1

Site de
Gagray

2

Nombre et origine des ménages Lots distribués et Infrastructures de
réinstallés en 2012
base aménagées
- chaque ménage avait reçu un lot 25
324 ménages installés viennent de
m sur 30, avec titre foncier ;
Pouss dans les villages de Grong,
- XQ IRUDJH D pWp RIIHUW SDU O¶$UDELH
Gaya, Dougou, Owaga, Méléo
6DRXGLWHHWSRLQWVG¶HDXDPpQDJpV
Varray dont 126 ménages vivent
- une école à cycle incomplet a été
encore sur le site et une grande
créée.
partie HVWUHQWUpHVXUO¶DQFLHQVLWH

97 ménages installés viennent de
Site de
Mourna Gouni, Patakay,
Mahaourou
Monstafain, Dawaya et zigozhogo

3

Site de
Varray

200 ménages venant du village
Gamack ont été installés

4

36 ménages venant des villages de
Site de
Ziam I, Ziam II, Ziam III, de
Farahoulou Tapaday à Maga, de Simatou et
Sirlawe sont installés sur ce site

- chaque ménage a eu un lot de terrain
25 m sur 30m, avec titre foncier ;
- 2 forages ont été creusés par La
CURL[URXJHHWO¶$UDELH6DRXGLWH
- chaque ménage a reçu un lot de 25m
sur 30 m avec titre foncier ;
- 3 forages ont été creusés par la
Croix
rouge,
la
Turquie
O¶,QWHUQDWLRQDO0pGLFDO&RUSVVXUFH
site dont 2 en panne.
- chaque ménage a reçu un lot de
terrain 25 m sur 30 et titré
- 3 forages ont été creusés et 2 des
trois sont actuellement en panne ;
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- une école primaire avec deux salles
GHFODVVHVFUpHSDUO¶(WDW
Source : CNDHL
B.- 4XHOTXHVFDVG¶DWWHLQWHVGH YLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPH
Les personnes déplacées suite aux inondations du Lac Maga sont particulièrement
confrontées aux difficultés liées à la sécurité, à O¶DFcès à la pURSULpWp IRQFLqUH DLQVL TX¶aux
infrastructures de base.
6¶agissant du droit à la sécurité des personnes déplacées de Maga, la CNDHL relève
une faible viabilisation du site avec des travaux de réhabilitation provisoire pouvant entrainer
un éventuel risque de survenance des inondations.
6¶DJLVVDQW GH O¶DFFqV j OD SURSULpWp IRQFLqUH O¶RQ QRWH XQH LQVXIILVDQFH GHV espaces
DUDEOHVSRXUXQHSRSXODWLRQYLYDQWHVVHQWLHOOHPHQWG¶DJULFXOWXUH et de pêche. Cette situation
contraint certaines personnes à retourner suUOD]RQHG¶LQRQGDWLRQVà la recherche des terrains
pour leurs activités, à défaut de louer des espaces situés à plus de 10 km du site.
6¶DJLVVDQWHQILQGHO¶DFFqVGHVSRSXODWLRQVDX[LQIUDVWUXFWXUHVGHEDVHOD&1'+/D,
dans la majorité des sites aménagés, relevé la manque de centres de santé, le manque ou
O¶LQVXIILVDQFHGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV&HUWDLQVHQIDQWVVRQWFRQWUDLQWVGHSDUFRXULUSOXV
de 10 km pour leur éducation.
Au regard des difficultés observées sur les différents sites de recasement, la CNDHL
recommande de :
-

renforcer les points faibles du barrage et de la digue route pour mieux assurer la
sécurité des populations riveraines ;
faire le suivi permanent des travaux avant la saison des pluies sur le barrage ;
concéder des terres cultivables conséquentes aux sinistrés pour leurs activités
agricoles ;
construire des salles de classe supplémentaires en vue de compléter OHVF\FOHVG¶écoles
dans les sites de recasement ;
créer des centres de santé dans les sites où il Q¶\HQ a pas ;
viabiliseUOHVVLWHVDILQG¶pYLWHUOHVLQRQGDWLRQV
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TITRE 4.- LES QUESTIONS SPECIALES
$X FRXUV GH O¶DQQpH  Oa CNDHL a reçu de nombreuses requêtes alléguant la
violation des droits classés dans la catégorie des questions dites spéciales. A ce titre, il y a lieu
GHUHOHYHUTX¶DORUVTXHHQOHVH[DFWLRQVGHODVHFWHWHUURULVWH%RNR+DUDPRQWVHPEOp
DYRLUEDLVVpG¶LQWHQVLWpODFULVHGLWHDQJORSKRQHGDQVOHV5pJLRQVGX1RUG-Ouest et du Sud2XHVWV¶HVWSOXW{WDJJUDYpH(OOHDDLQVLGRQQpOLHXjGHQRPbreuses pertes en vies humaines,
GHV DWWHLQWHV j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH DLQVL TX¶j OD GHVWUXFWLRQ GHV ELHQV SXEOLFV HW SULYpV
(Chapitre 4)&HSHQGDQWTXHOTXHVDXWUHVVLWXDWLRQVSDUWLFXOLqUHVPpULWHQWG¶rWUHpYRTXpHV&HV
situations ont respectivement trait à la lutte contre la corruption (Chapitre 1), au droit à un
HQYLURQQHPHQWVDLQ &KDSLWUH DX[GURLWVGHO¶KRPPHGDQVOHVJUDQGV SURMHWVVWUXFWXUDQWV
(Chapitre 3).
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CHAPITRE 1.- LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
/¶HQJDJHPHQWGX&DPHURXQGDQVODOXWWHFRQWUH la corruption au Cameroun trouve son
fondement dans le texte de la Constitution du 18 janvier 1996 qui, en son Article 66 impose à
« tout gestionnaire de crédits et des biens publics, de faire une déclaration de leurs biens et
avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ». Cette disposition
constitutionnelle est appuyée par la loi n° 0003/2006 du 25 janvier 2005 relative à la
déclaration des biens et avoirs. La corruption est un comportement réprimé par le Code Pénal
camerounais.
,O Q¶HVW XQ VHFUHW GH SROLFKLQHOOH TXH G¶DIILUPHU TXH OD FRUUXSWLRQ IUHLQH OH
GpYHORSSHPHQW HW FRQVWLWXH O¶XQH GHV FDXVHV GX VRXV-développement. Véritable cancer
décourageant les investissements, la corruption réduit autant les investissements publics en
raison dHV pFDUWV TX¶HOOH FUHXVH HQWUH OHV SRSXODWLRQV HW DOLPHQWH GHV WHQVLRQV SROLWLTXHV HW
sociales.
Les autorités camerounaises ont longtemps inscrit la lutte contre la corruption dans
leurs actions prioritaires tel TXHFHODUHVVRUWGHVGRFXPHQWVG¶RULHQWDWLRQ stratégique élaborés
au cours des deux dernières décennies : le Document de stratégie de Réduction de la Pauvreté
'653  OH 'RFXPHQW GH 6WUDWpJLH GH OD &URLVVDQFH HW O¶(PSORL '6&(  OD YLVLRQ GX
&DPHURXQjO¶KRUL]RQOD6WUDWpJLH1DWLRQDOHGH/XWWH contre la Pauvreté (SNLCC). Ce
dernier document adopté pour la période allant de 2010 à 2015 et articulée autour de la
formule PRECIS (Prévention, Education, Condition, Incitation, Sanctions) énonçait qu¶j
O¶KRUL]RQOH&DPHURXQGHYUDLWrWUH un pays RO¶LQWpJULWpFRQVWLWXHXQHYDOHXUFDSLWDOH
pour tout citoyen, avec une croissance économique fondée sur le travail bien fait, distribuée
GHPDQLqUHpTXLWDEOHDILQG¶DVVXUHUOHELHQ-être dans un environnement préservé
&HWHQJDJHPHQWV¶HVWpJDOHPHQWWUDGXit par la mise en place de plusieurs institutions
spécialisées de lutte contre la corruption165 HW SDU O¶DGKpVLRQ j XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
mécanismes internationaux de promotion de la bonne gouvernance166.
,OUHVWHTX¶HQGpSLWGHWRXVFHVHIIRUWVGpSOR\pVSDUOHs pouvoirs publics, la corruption
demeure encore une réalité vivante au Cameroun et constitue une entrave sérieuse à la bonne
gouvernance politique, économique et sociale.
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^ƵƌůĞƉůĂŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů͕ů͛ŽŶƌĞůğǀĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐĚĞůƵƚƚĞ
contre la corruption telles que le Programme National de Gouvernance (PNG), les Cellules ministérielles de
ůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ͕ů͛ŐĞŶĐĞEĂƚŝŽŶĂůĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ&ŝŶĂŶĐŝğƌĞ;E/&Ϳ͕ůĂŚĂŵďƌĞĚĞƐŽŵƉƚĞƐĚĞůĂ
ŽƵƌ^ƵƉƌġŵĞ͕ů͛ŐĞŶĐĞĚĞZĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐDĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ;ZDWͿ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ Anti-Corruption
;KEͿĞƚůĞŽŶƚƌƀůĞ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ƚĂƚ;KE^hWͿ͘
166
Le Cameroun adhère par ailleurs à un certain nombre de mécanismes internationaux de promotion
de la bonne gouvernance, notamment ͗ ů͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĚĞ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ /ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ǆtractives (ITIE),
ů͛ĨƌŝĐĂŶ &ŽƌĞƐƚƌǇ >Ăǁ ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ;&>'Ϳ͕ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ĨƌŝĐĂŝŶĞ ƐƵƌ ůĂ
prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003, signée le 30 juin 2008.
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Dans le cadre GH OXWWH FRQWUH OD FRUUXSWLRQ O¶RQ D REVHUYp TX¶HQ  GHV
condamnations judiciaires en matière de répression des faits de corruption sont intervenues
6HFWLRQ 0DLVOHFRQVWDWGHPHXUHTXHO¶°XYUHGHSUpYHQWLRQGHODFRUUXSWLRQUHVWHencore
inachevée (Section 1)
SECTION 1 : LE CARACTÈRE INACHEVÉ DE LA PRÉVENTION EN MATIÈRE
DE CORRUPTION

/HFDUDFWqUHLQDFKHYpGHODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVHQPDWLqUHGHOXWWH
contre la corruption au Cameroun concerne un certain nombre de situations pendantes. Ces
situations sont respectivemHQWUHODWLYHVjO¶LQWHUQDOLVDWLRQSDUWLHOOHGHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHV
en matière de lutte contre la corruption (paragraphe 1), a la non implémentation des
GLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHVUHODWLYHVjODGpFODUDWLRQGHVELHQV SDUDJUDSKH DLQVLTX¶jOD
tUDQVSRVLWLRQGHVGLUHFWLYHVGHOD&RPPXQDXWp(FRQRPLTXHHW0RQpWDLUHG¶$IULTXH&HQWUDOH
(CEMAC) dans la législation nationale (paragraphe 3).
Paragraphe 1.- /¶LQWHUQDOLVDWLRQ SDUWLHOOH GHV QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV
et régionales en matière de lutte contre la corruption
La Convention des Nations Unies de Lutte contre la Corruption couvre cinq (5)
SULQFLSDX[GRPDLQHVTXHVRQWOHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVODFULPLQDOLVDWLRQHWO¶DSSOLFDWLRQGHOD
ORLODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHODUpFXSpUDWLRQG¶DFWLIVO¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHHWO¶pFKDQJH
G¶LQIRUPDWLRQV
En effet, traitant des politiques et pratiques de prévention de la corruption, les
GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH ODGLWH FRQYHQWLRQ SUpYRLHQW TXH FKDTXH (WDW SDUWLH pODERUH
applique ou poursuive, « conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui
IDYRULVHQW OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD VRFLpWp HW UHIOqWHQW OHV SULQFLSHV G¶pWDW GH GURLW GH ERQQH
gestion des affaires pXEOLTXHV HW GHV ELHQV SXEOLFV G¶LQWpJULWp GH WUDQVSDUHQFH HW GH
responsabilité ».
Cette Convention ajoute, au travers des dispositions de son chapitre III relatives à
O¶LQFULPLQDWLRQODGpWHFWLRQHWODUpSUHVVLRQGHVDFWHVGHFRUUXSWLRQHWDXWUHVDFWHV assimilés
que « chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
OHFDUDFWqUHG¶LQIUDFWLRQSpQDOHORUVTXHOHVDFWHVRQWpWpFRPPLVLQWHQWLRQQHOOHPHQW ».
A cet égard, force est de constater que le Code pénal camerounais issu de la loi du 12
juillet 2016, a internalisé les dispositions de la Convention de Mérida SDUO¶LQWURGXFWLRQGDQV
O¶DUVHQDO MXULGLTXH FDPHURXQDLV GH QRXYHDX[ DFWHXUV, HQ O¶RFFXUUHQFH OHV IRQFWLRQQDLUHV RX
agents publics étrangers ou internationaux (article 134), les employeurs (article 312) et les
personnes morales (article 74-1).
/¶RQ FRQVWDWH FHSHQGDQW TXH FHWWH LQWHUQDOLVDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ GH 0pULGD Q¶HVW
que partielle. 3RXUWDQW O¶XQ GHV UpVXOWDWV HVFRPSWpV GX SURMHW &+2& YLVDLW QRWDPPHQW à la
PLVHHQ°XYUHintégrale de cette Convention. Est particulièrement regrettable à cet égard, la
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QRQ DGRSWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV FRQIpUDQW OH FDUDFWqUH G¶LQIUDFWLRQs pénales aux actes
G¶HQULFKLVVHPHQWLOOLFLWHHWGHQRQ-déclaration des biens.
Paragraphe 2.- La non implémentation des dispositions constitutionnelles
relatives à la déclaration des biens
/¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ GX  MDQYLHU  GLVSRVH TXH © le Président de la
5pSXEOLTXH >«@ WRXW JHVWLRQQDLUH GH FUpGLWV HW GHV ELHQV SXEOLFV GRLYHQW IDLUH XQH
déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.».
&HWWH GLVSRVLWLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH D pWp G¶DLOOHXUV DSSX\pH SDU OD ORL Q  GX 
janvier 2005 relative à la déclaration des biens et avoirs qui énonce dans son article 4 que
« les responsables et personnes visés à l'article 2167 adressent à l'organe compétent dans les
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent leur élection ou nomination et soixante (60) jours au
plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction, une déclaration des biens et avoirs
établie sur l'honneur, dans les formes et conditions prévues par la réglementation. ». Cette loi
crée également en son article 6, une Commission chargée de recevoir, d'exploiter et de
conserver les déclarations des personnes visées à l'article 2 ci-dessus, ci-après dénommée
"Commission de Déclaration des Biens et Avoirs".
$ FH MRXU O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ TXL H[LVWH GHSXLV  DQV Q¶HVt pas encore
entrée en vigueur, la loi n° 003/2006 du 25 janvier 2005 relative à la Déclaration des biens et
DYRLUV HW FUpDQW OD &RPPLVVLRQ GHV %LHQV HW $YRLUV Q¶pWDQW SDV HQFRUH DSSOLFDEOH IDXWH GH
GpFUHWG¶DSSOLFDWLRQ
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>͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚĞůĂůŽŝŶΣϬϬϬϯͬϮϬϬϲĚƵϮϱũĂŶǀŝĞr 2005 (1) dispose que « sont assujettis à la déclaration
des biens et avoirs, conformément aux dispositions de la présente loi : le Président de la République, le Premier
ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée
Nationale, le Président et les membres du Bureau du Sénat, les députés, les Sénateurs, tout détenteur d'un
mandat électif, les Secrétaires généraux de ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales,
les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les Magistrats, les personnels des
administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques et du contrôle
budgétaire, tout gestionnaire de crédits et de biens publics.
(2) Sont également assujettis à l'obligation de déclaration des biens et avoirs : le président du Conseil
ĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚ^ŽĐŝĂů͕ůĞƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ͕ůĞƐƌĞĐƚĞƵƌƐĚΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĚ͛ƚĂƚ͕ůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂƵƉƌğƐ
de certaines municipalités, les présidents des conseils d'administration des établissements publics et des
entreprises du secteur public et parapublic, les gouverneurs de province et les préfets, les présidents des
commissions des marchés publics, les présidents des chambres consulaires, les chefs de projets bénéficiant de
financements extérieurs et/ou de subventions de l'Etat, les responsables des liquidations administratives et
judiciaires, les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu'au
rang de directeur, les responsables des administrations centrales ayant rang de directeur d'administration
centrale.
(3) Est en outre assujetti à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou
de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d'une association ou de tout autre organisme privé,
bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons.
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Paragraphe 3.- La question de la transposition des directives CEMAC
dans la législation nationale
/D&RPPXQDXWp(FRQRPLTXHHW0RQpWDLUHG¶$IULTXH&HQWUDOH &(0$& DpODERUpHQ
2011 des Directives précisant désormais le statut de la juridiction financière au sein de la
CEMAC, ainsi que ses compétences.
$X[WHUPHVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOe 72 de la Directive n° 01/11-UEAC-190-CM22 relative aux lois des finances, « le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et
comptables des administrations publiques est assurée par une Cour des comptes qui doit être
créée dans chaque Etat membre.
Cette Cour des comptes est une juridiction, et ses membres ont le statut de Magistrat.
Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement, et autonome par
rapport à toute autre juridiction. Elle décide de la publication de ses rapports. Elle est
O¶,QVWLWXWLRQ6XSpULHXUHGHFRQWU{OHGHFKDTXH(WDW ».
Quant à la directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 en date 19 décembre 2011 elle
adopte le Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques168 au sein de la CEMAC.
Il résulte de cette Directive que « OHV ILQDQFHV SXEOLTXHV HW OHV SROLWLTXHV TX¶HOOHV
soutiennent sont soumisses au contrôle externe de la Cour des comptes dont la création est
obligatoire dans chaque Etat membre ».
Ces directives font ainsi obligation DX[(WDWVPHPEUHVGHOD&(0$&G¶LQVWLWXHUGHV
Cours des comptes.
La WUDQVSRVLWLRQ GH FHV GLUHFWLYHV &(0$& Q¶D Mamais été effective au Cameroun. Il
FRQYLHQWGHUDSSHOHUHQHIIHWTX¶DX[WHUPHVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHODFRQVWLWXWLRQ
du 18 janviHU  PRGLILpH OD &RXU 6XSUrPH TXL HVW OD SOXV KDXWH MXULGLFWLRQ GH O¶(WDW
comprend en son sein : une Chambre judiciaire, une Chambre administrative et une Chambre
des comptes. Il en résulte que la Chambre des comptes est, selon la constitution
camerounaise, la plus haute juridiction en matière de jugement des comptes. Or, il est admis
G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHTXHOHVCours des comptes constituent une juridiction administrative
VSpFLDOLVpH&HTXLQ¶HVWSDVOHFDVSRXUOD&KDPEUHGHVFRPSWHVGX&DPHURXQTui est plutôt
« XQHMXULGLFWLRQGHVFRPSWHVDXF°XUGXSRXYRLUMXGLFLDLUH »169.
/D ORL Q  GX  DYULO  IL[H OHV DWWULEXWLRQV O¶RUJDQLVDWLRQ HW OH
fonctionnement de Chambre des comptes de la Cour Suprême. Du Rapport de la Chambre des
168

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Directive-2011-01-lois-de-finances.pdf,
Exposé présenté par M. Philippe THEUMOUBE, Conseiller maître, Chambre des comptes du
Cameroun, ayant thème : « le particularisme de la Chambre des cŽŵƉƚĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂ ŽƵƌ^ƵƉƌġŵĞĚƵ
Cameroun :
intérêts
et
enjeu »,
http://bibliotheque.pssfp.net/index.php/institutions/institutionsnationales/chambre-des-comptes/1852-le-particularisme-de-la-chambre-des-comptes-a-linterieur-de-la-coursupreme-du-cameroun-interet-et-enjeu, consulté le 23 septembre 2018.
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comptes publié en 2017 et dans la partie « recommandations », il est rappelé « O¶XUJHQFHGHOD
relecture » de la loi du 21 avril 2003 susvisée eu égard aux insuffisances du texte actuel en
UDSSRUWDYHFOHVGLVSRVLWLRQVG¶XQHMXULGLFWLRQILQDQFLqUHFRQIRUPHDX[QRUPHV internationales
et singulièrement aux directives CEMAC.
&¶HVW j OD PrPH FRQFOXVLRQ TX¶HVW SDUYHQXH O¶pYDOXDWLRQ GX V\VWqPH GH JHVWLRQ GHV
finances publiques au mois de juin 2017 par le Ministère des Finances170. Il ressort de cette
pWXGH ILQDQFpH SDU O¶8nion Européenne (UE) que : « OH GHJUp G¶LQGpSHQGDQFH DX VHQV
UHFRPPDQGp SDU O¶2UJDQLVDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH GHV LQVWLWXWLRQV 6XSpULHXUHV GH
Contrôle (INTOSAI) de la Chambre des comptes est limitée. Ses compétences en matière
G¶DXGLW VRQW DXVVL OLPLWpHV SDU Oa législation et par la réglementation. Par ailleurs, elle ne
peut exercer pleinement ses missions juridictionnelles en raison du manque de respect par les
comptables de leurs obligations en matière de reddition des comptes »171.
6HORQO¶DUWLFOHGHOD'LUective CEMAC n° 06/11-UEAC-190-CM-22 précitée et, en
conformité avec les normes internationales en la matière, la Cour des comptes est
« O¶,QVWLWXWLRQ VXSpULHXUH GH FRQWU{OH GH FKDTXH (WDW ª ,O V¶DYqUH FHSHQGDQW TXH VHORQ
O¶DUWLFOHGX'pFUHWGHGpFHPEUHIL[DQWOHVDWWULEXWLRQVGX&RQWU{OH6XSpULHXUGHO¶(WDW
&21683(  FH U{OH HVW FRQILp j FHWWH GHUQLqUH VWUXFWXUH &¶HVW GRQF j FH GpSDUWHPHQW
ministériel que revient le rôle de contrôle des ordonnateurs des dépenses (notamment les
Ministres), donc le rôle de contrôle de gestion, la Chambre des comptes se confinant au
contrôle GHV FRPSWDEOHV SXEOLFV '¶R O¶XUJHQFH GH OD WUDQVSRVLWLRQ GHV GLUHFWLYHV DYHF OD
PLVHHQSODFHG¶XQH&RXUGHVFRPSWHVILQDQFLqUHPHQWLQGpSHQGDQWHHWGRQWOHPDQGDWFRXYUH
O¶HQVHPEOHGHVDWWULEXWLRQVG¶XQ,QVWLWXWVXSpULHXUGHFRQWU{OH
Des informations en possession de la CNDHL DX PRPHQW GH O¶pODERUDW GX SUpVHQW
Rapport font état de ce que 6 projets de textes devant transposer les directives du cadre
harmonisé de gestion des finances publiques de la CEMAC auraient déjà été transmis à la
Commission de la CEMAC pour avis de conformité172. Cette transposition reste donc toujours
attendue.
SECTION II.- LA REPRESSION JUDICIAIRE DE LA CORRUPTION
$X FRXUV GH O¶DQQpH  SOXVLHXUV Gpcisions de condamnations ont été prononcées
par le Tribunal Criminel Spécial (TCS) 173 jO¶HQFRQWUHGHVSHUVRQQHVSRXUVXLYLHVGHYDQWFHWWH
juridiction, pour les faits de détournement de deniers publics. Ces condamnations, outre
O¶DVSHFW SpQDO RFWURLHQW j O¶Etat ou à ses démembrements des dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi (paragraphe 1). En dépit de ces condamnations, il y a cependant

170

https://pefa.org/sites/default/files/CM-Jun17-PFMPR-Public%20with%20PEFA%20Check.pdf,
consulté le 23 septembre 2018.
171
Voir, Journal Intégration, La Tribune des communautés, parution du 30 avril 2010.
172
Idem.
173
^ĞůŽŶůĞZĂƉƉŽƌƚϮϬϭϳĚƵĂƌƌĞĂƵƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶ͕ĞŶǀŝƌŽŶϭϮϱŽŶƚ
été rendus en 2017 par le TCS, dont plusieurs décisions de condamnations.
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OLHXGHV¶LQWHUURJHUVXUODSUREOpPDWLTXHOLpHjODUHVWLWXWLRQ GXFRUSVGXGpOLW TXL SHUPHW OD
possibilité G¶DUUrWVGHVSRXUVXLWHVFRQWUHOHVDFFXVpV SDUDJUDSKH 
Paragraphe 1.- /HVFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHVDXSURILWGHO¶(WDW
Au 31 décembre 2017, le Tribunal Criminel Spécial (TCS) a prononcé de nombreuses
FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV DX SURILW GH O¶(WDW HW GH VHV GpPHPErements à hauteur de la
somme de 7.204.454.063 (sept milliards deux cent quatre millions quatre cent cinquantequatre mille soixante-WURLV )&)$DXWLWUHG¶DPHQGHVHWGHIUDLVGHMXVWLFHHW
(quatre-vingt-dix-sept milliards trois cent vingt-sept millions cent vingt-trois mille deux cent
vingt et deux) FCFA au titre de dommages-intérêts174 soit une somme totale de
104.531.577.285 (cent quatre milliards cinq cent trente un millions cinq cent soixante-dix-sept
mille deux cent quatre-vingt-cinq) FCFA. Sur ces sommes, seule la somme de 4.088.390.196
(quatre milliards quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingtseize) francs CFA aurait été recouvrée à ce jour, soit un taux de recouvrement de 25,56%.
De manière généraOHGHSXLVOHRFWREUHGDWHGHO¶DXGLHQFHLQDXJXUDOHDX
décembre 2017, le TCS compte à son actif 136 dossiers enrôlés pour 125 arrêts rendus avec
une condamnation de 235 accusés175.
Paragraphe 2.- La Problématique liée à la restitution du corps de délit
Le décret n°2013/288 du 4 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps
GXGpOLW SHUPHW O¶DUUrW GHV SRXUVXLWHV DXEpQpILFHGHVSHUVRQQHVSRXUVXLYLHVGHYDQWOH7&6
ORUVTX¶HOOHVUHVWLWXHQWle montant des sommes pour lesquelles elles sont accusées (le corps du
délit).
/¶RQ DXUDLW SX SHQVHU TXH FHWWH PHVXUH pWDLW GH QDWXUH j SHUPHWWUH GH UpFXSpUHU OHV
sommes détournées au préjudice de la collectivité nationale. En effet, en cas de restitution du
FRUSV GX GpOLW O¶DUUrW GHV SRXUVXLWHV par le Procureur Général ne peut être ordonné que sur
autorisation du Ministre de la Justice /¶RQ D DORUV YLWH IDLW GH FRQVLGpUHU ODGLWH PHVXUH
FRPPHXQLQVWUXPHQWSROLWLTXHHQWUHOHVPDLQVGHO¶Exécutif. Cette suspicion est de nature à
GpFRXUDJHUG¶pYHQWXHOVFDQGLGDWVDXUemboursement des sommes détournées, dès lors que les
SHUVRQQHV SRXUVXLYLHV QH GLVSRVHQW G¶DXFXQH JDUDQWLH de ce fait que ce remboursement
entraînera automatiquement O¶DUUrW GHV SRXUVXLWHV j OHXU SURILW Mais les conditions
G¶DSSOLFDWLRQGHFHWH[WHSHUPHWWent de douter de son efficacité.
Au regard des développements qui précèdent, la CNDHL réitère ses recommandations
IRUPXOpHVjO¶HQGURLWGHVSRXYRLUVSXEOLFVUHODWLYHVj :
-

OD GRWDWLRQ GHV PpFDQLVPHV MXULGLTXHV HW SROLWLTXHV G¶LQWpJULWp SXEOLTXH176 pouvant
emprFKHUOHVWLWXODLUHVGHVFKDUJHVSXEOLTXHVG¶DEXVHUGHOHXUSRVLWLRQSRXUGHVSURILWV
174

Cf. Rapport du Barreau précité.
:ƵƐƚŝĐŝĂ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚƵD/E:h^d/͕ŶΣϬϭϭ͕ũƵŝŶϮϬϭϴ͕Ɖ͘ϰϭ͘
176
>͛ĞǆĞŵƉůĞ ĚĞ ůĂ dƵŶŝƐŝĞ ƋƵŝ Ă ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ^ǇƐƚğŵĞ EĂƚŝŽŶĂů Ě͛/ŶƚĠŐƌŝƚĠ͕ ǀŽŝƌ
www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/projects/democratic_governance/appui-al_etablissement-dun-système-national-dintegrite-en-tunis consulté le 16 juillet 2015.
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-

SHUVRQQHOV QRWDPPHQW OD PLVH HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  VXU OD GpFODUDWLRQ GHV
biens ;
O¶DGRSWLRQG¶XQHORLDQWL-FRUUXSWLRQTXLUpSULPDQGHO¶HQULFKLVVHPHQWLOOLFLWH ;
OD JDUDQWLH GH O¶LQGpSHQGDQFH GHV DFWLRQV GHV GLIIpUHQWV RUJDQHV GH OXWWH FRQWUH OD
corruption en général et du pouvoir judiciaire en particulier.

L¶HIILFDFLWpGHOD lutte contre la corruption passe également par :
-

O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGes salariés surtout en matière de salaire décent ;
O¶pODERUDWLRQ GHV JXLGHV GHV XVDJHUV HW GHV PDQXHOV GH SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV HW
financières dans les administrations ;
O¶DGRSWLRQGXGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQGHODORLQGXMDQYLHUUHODtive à
la déclaration des biens et avoirs.
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CHAPITRE 2.- LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN
/¶HQJDJHPHQWGX&DPHURXQGDQVODSURWHFWLRQGXGURLWjXQHQYLURQQHPHQWVDLQV¶HVW
WUDGXLW SDU OD GpILQLWLRQ G¶XQ FDGUH MXULGLTXH DX QLYHDX QDWLRQDO177, régional178 et
international179.
(Q V¶HQJDJHDQW j YHLOOHU j OD GpIHQVH HW j OD SURPRWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OH
Préambule de sa Constitution le Cameroun assure ainsi à ses populations un environnement
protégé contre toutes formes de dégradation et respectueux de la santé. Cette loi
constitutionnelle consacre également le devoir de respect de ce droit par les populations
ORUVTX¶HOOH GLVSRVH TXH © la protection de l'environnement est un devoir pour tous ». En
reprenant cette dernière disposition, la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à
ODJHVWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWpQRQFHjFHWHIIHWGDQVVRQDUWLFOH  TXH© O¶HQYLURQQHPHQW
FRQVWLWXH « XQSDWULPRLQHFRPPXQGHODQDWLRQ,OHVWXQHSDUWLHLQWpJUDQWHGXSDWULPRLQH
universel. »
Cette dualité du droit j O¶HQYLURQQHPHQW GRQW O¶REOLJDWLRQ GH SURWHFWLRQ LQFRPEH j
O¶(WDWHWOHGHYRLUGHUHVSHFWDXVVLELHQjO¶(WDWTX¶DX[SRSXODWLRQVV¶LQVFULvent en droite ligne
GHODGpILQLWLRQGRQQpHSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPH
et O¶HQYLURQQHPHQW-RKQ+.QR[SRVHODTXHVWLRQGHVREOLJDWLRQVGHO¶(WDWVHUDSSRUWDQWDX[
moyens de permettre à chaque être humain la réalisation de ses droits fondamentaux dans un
environnement sûr, sain, durable et dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le
bien-être180,ODMRXWHSDUDLOOHXUVTXHFKDFXQDOHGURLWGHSURWpJHUO¶HQYLURQQHPHQWSRXUOHV
générations présentes et futures181.
/DSURWHFWLRQGXGURLWjO¶HQYLURQQHPHQWV¶HVWWUDGXLWHSDUODSRXUVXLWHGHODSULVHGHV
mesures de réductLRQ GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH HW GH FHOOH G¶DVVDLQLVVHPHQW GHV
villes (section I). Toutefois ces mesures restent sans effet au regard de la persistance des
facteurs de risques environnementaux observés (section II).
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/ůƐ͛ĂŐŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞůĂůŽŝŶΣϮϬϭϯͬϬϭϳϮĚƵϭϰ ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯĨŝǆĂŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂƵĚŝƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů Ğƚ ƐŽĐŝĂů͕ ůĂ ůŽŝ ŶΣϵϲͬϭϮĚƵ Ϭϱ ĂŽƸƚ ϭϵϵϲ ƉŽƌƚĂŶƚ ůŽŝ-cadre relative à la gestion de
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes, la loi n° 2001/001 du 16 avril 2001 portant Code minier.
178
>͛ŽŶƉĞƵƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐŝƚĞƌ : la Convention de Bamako, la Convention africaine sur la conservation de
la nature et des ressources naturelles.
179
>͛ŽŶ ƉĞƵƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŝƚĞƌ : le Protocole de Kyoto à la Convention des Nations Unies, la National
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌŽĨŝůĞ͕ůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ƌƌŚƵƐ͕ůĞƐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕ůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶ-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, la Convention sur le patrimoine mondial, la Convention sur la diversité de juin
1992, la Convention sur la responsabilité civile et environnementale, la Convention Ramsar sur les zones
humides, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays profondément
touchés, la Convention de Vienne, la Convention de Rotterdam, la Convention de Kyoto, la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux.
180
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17140&LangID=F, consulté
le 25 mai 2017.
181
Idem.
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SECTION I.- LA

PARTICIPATION À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES ET L¶ASSAINISSEMENT DES VILLES

Le Cameroun a continué comme dans les années antérieures à contribuer à la lutte
FRQWUH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV SDUDJUDSKH   HW j PHWWUH HQ °XYUH VHV SROLWLTXHV
G¶DVVDinissement des villes (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- La participation à la lutte contre les changements climatiques
En 2017, le Cameroun a continué, comme par le passé, à prendre plusieurs
HQJDJHPHQWVGDQVVDULSRVWHjO¶DFFpOpUDWLRQGHODUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHJDz à effet de
serre dans la lutte contre les changements climatiques.
Après sa participation à la 21e Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21) du 30 novembre au 12 décembre 2015, le Cameroun a
UDWLILpO¶$FFRUGGH3DULVVXU les changements climatiques par décret n°2016/320 du 12 juillet
2016 portant ratification de l'Accord de Paris sur le climat, adopté à Paris le 12 décembre
HWVLJQpj1HZ<RUNOHDYULO$WUDYHUVFHWDFWHOH&DPHURXQV¶HQJDJHj°XYUHU
pour limiter la hausse globale des températures sous la barre des 2°C, voire moins. En effet,
ELHQ TX¶pWDQW XQ IDLEOH pPHWWHXU GH JD] j HIIHWV GH VHUUH OH &DPHURXQ © entend pleinement
UHVSHFWHU VRQ HQJDJHPHQW GH UpGXFWLRQ GH  GH O¶HPSUHLQWH FDUERQH GH VRQ
déYHORSSHPHQWSDUUDSSRUWjjO¶KRUL]RQ » sans pour autant ralentir la croissance.
&¶HVW GDQV FHWWHRSWLTXH TXHOH&DPHURXQ DSDUWLFLSpjOD e Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques à Marrakech au Maroc en novembre 2016. Il
V¶HVWDLQVLHQJDJpjWUDGXLUHVHVHQJDJHPHQWVSULVORUVGHOD&23HQDFWLRQVFRQFUqWHV&HV
DFWLRQV V¶DUWLFXOHQW QRWDPPHQW DXWRXUGHODPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHV de clarification et
G¶HIIHFWLYLWpGHV FRQWULEXWLRQVHW GHVILQDQFHPHQWV ,O V¶DJLW SDU DLOOHXUVGHO¶pODERUDWLRQGHV
politiques publiques visant à orienter les investissements vers les technologies à basses
émissions de carbone, le renforcement de la capacité des pays à faire face aux impacts
des changements climatiques et de transfert des technologies appropriées, etc182.
/D&1'+/DSSUpFLHHQRXWUHO¶RULHQWDWLRQGHVFRQWULEXWLRQV GHVSD\VGpYHORSSpVDX
Fonds vert pour le Climat au financement183 des 5 projets transversaux et des 15 projets
VHFWRULHOV pODERUpV GDQV OH 3ODQ 1DWLRQDO G¶$GDSWDtion aux Changements Climatiques
(PNACC) adopté le 24 juin 2015.
Paragraphe 2.- /DSRXUVXLWHGHOD PLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVG¶DVVDLQLVVHPHQW
des villes
La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi Cadre relative à la gestion de
O¶HQYLURQQHPHQWDX&DPHURXQGpILQLWOHGpFKet comme étant « WRXWUpVLGXG¶XQSURFHVVXVGH
182

https://www.cameroon-tribune.cm/articles/2666/fr/, consulté le 22 mai 2017.
Ce financement est issu du don des pays développés qui se sont engagés à augmenter à 100 milliards
de dollars par an leur contribution au Fonds vert pour le Climat, cf. déclaration du MINREX publié dans le site
http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/events/20160422/cameroon-fr.pdf.
183
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SURGXFWLRQGHWUDQVIRUPDWLRQRXG¶XWLOLVDWLRQWRXWHVXEVWDQFHRXWRXWPDWpULDXSURGXLWRX
SOXVJpQpUDOHPHQWWRXWELHQPHXEOHRXLPPHXEOHDEDQGRQQpRXGHVWLQpjO¶DEDQGRQ ».
/HV PHVXUHV G¶DVVDLQLVVHPHQW GHs villes visant à améliorer la situation sanitaires de
O¶HQYLURQQHPHQW SDU XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GHV RUGXUHV FRQFHUQHQW DXVVL ELHQ OD FROOHFWH OH
traitement et l'évacuation des déchets liquides, des déchets solides et des excréments.
6¶DJLVVDQW GH OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV OLTXLGHV OD &1'+/ DSSUpFLH O¶pODERUDWLRQ GHV
stratégies locales de gestion de ces déchets. Le Cameroun a notamment poursuivi en 2016 la
réalisation des travaux dH OD VHFRQGH 3KDVH G¶$VVDLQLVVHPHQW GH <DRXQGp 3$'<   TXL
GpEXWpV GHSXLV  GHYUDLHQW V¶DFKHYHU HQ GpFHPEUH  &HV WUDYDX[ SHUPHWWHQW
O¶DPpQDJHPHQWGHVUHVWDQWs184 du linéaire du Mfoundi et de ses 4 affluents traversant la
YLOOHGH<DRXQGp/¶RQ SHXWpJDOHPHQWFLWHUOHSURMHWG¶DVVDLQLVVHPHQW /LTXLGH &$06$1 
PLVHQ°XYUHGDQVODYLOOHGH'RXDOD&HVWUDYDX[YLVHQWDLQVLjDPpOLRUHUOHVPR\HQVGHOXWWH
contre les inondations par la réalisation des canaux de drainage, la réalisation des unités de
dépotage et de traitement des eaux usées et des boues de vidange.
/H &DPHURXQ V¶HVW DLQVL HQJDJp j IDLUH « du secteur de la gestion des déchets, un
maillon essentiel pour le développement économique » au cours du Salon des Premières
Assises Nationales des Déchets sous le thème « gestion des déchets : vers une économie
circulaire » organisé, du 27 au 28 avril 2016, au Palais des Congrès de Yaoundé 185,OV¶DJLW
concrètement de mettre en place un système au sein duquel les déchets des uns deviennent de
la matière première pour les autres186.
SECTION II.- DES MESURES DE PROTECTION D¶UN ENVIRONNEMENT SAIN
'XIDLWGHODIDLEOHYLVLELOLWpGHVDFWLRQVGHVDFWHXUVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHV
GH SURWHFWLRQ G¶XQ HQYLURQQHPHQW VDLQ OD &1'+/ FRQWLQXH GH QRWHU XQH Sersistance des
IDFWHXUVVRXUFHVGHSROOXWLRQHWGHGHVWUXFWLRQGHODFRXFKHG¶R]RQH
La faible visibilité des actions des pouvoirs publics, et notamment du Ministère en
FKDUJH GH O¶(QYLURQQHPHQW GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ G¶XQ
envLURQQHPHQWVDLQFRQIRUWHO¶LQFLYLVPHGHVSRSXODWLRQVGDQVOHQRQ-respect des mesures de
gestion des ressources forestières, des déchets liquides, solides et chimiques.
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Le PADY 1 avait permis la réalisation de 20% de ce linéaire.
http://crtv.cm/fr/latest-news/top-news-24/-gestion-des-dechets-les-premires-assises-nationalessouvrent-ce-mercredi-17082.htm, consulté le 2 juin 2017.
186
>Ă ^ŽĐŝĠƚĠ Ě͛,ǇŐŝğŶĞ Ğƚ ^ĂůƵďƌŝƚĠ ĚƵ ĂŵĞƌŽƵŶ ;,z^DͿ Ă͕ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ƐĞƐ
nouvelles techniques de recyclage et de transformation des déchets en vue de leur réintroduction dans le
ĐŝƌĐƵŝƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ >͛ŽŶ ƉĞƵƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŝƚĞƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵƉŽƐƚ ĐŽŵŵĞ ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ ĚĞƐ
cultures, la fabrication des briques de construction à base de plastique recyclés, le projet, à terme de fourniture
ĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĂƵǆŵĠŶĂŐĞƐŐƌąĐĞ ăůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘ĂŶƐůĞŵġŵĞƐŝůůĂŐĞ͕ŝůƐ͛ĞŶĞƐƚ
suivi la signature de plusieurs conventions de partenariat relatives à la construction des unités de
transformation de la biomasse des déchets ménagers aussi bien dans le secteur privé que celui public. Publié
dans https://www.hysacam-proprete.com/article/92, consulté le 2 juin 2017.
185
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3RXUFHTXL HVW GHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVO¶RQSHXW QRWDPPHQWFLWHUOD
GpIRUHVWDWLRQ JDORSDQWH DXWRXU GHV DJJORPpUDWLRQV XUEDLQHV O¶DYDQFpH GH OD GpVHUWLILFDWLRQ
GDQVOHV]RQHVVHSWHQWULRQDOHVjFDXVHG¶XQHJHVWLRQDQDUFKLTXHGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVGj
O¶DSSOLFDWLRQUHODWLYHGHVQRUPHVUpJLVVDQWO¶DFFqVjFHWWHUHVVRXUce et à sa gestion187.
6¶DJLVVDQW GH OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV OLTXLGHV OD &1'+/ FRQWLQXH G¶REVHUYHU XQH
persistance des inondations dans les environs des lieux de réalisation des travaux
G¶DPpQDJHPHQW GHV YLOOHV HW FH PDOJUp OH WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GH FHV WUDvaux. La CNDHL
déplore par ailleurs le fait que la vidange, le transport et le traitement des boues fécales restent
O¶DSDQDJH GHV DFWHXUV GX VHFWHXU SULYp DYHF OD SUDWLTXH GHV FRWV LQDFFHVVLEOHV j WRXWHV OHV
couches sociales. Cette pratique encourage ainsLO¶LQFLYLVPHGHVSRSXODWLRQVTXLDGRSWHQWGHV
méthodes non conventionnelles telles que la vidange de ces boues dans les rigoles en espérant
que celles-ci soient emportées par le ruissellement des eaux de pluies.
En ce qui concerne les déchets solides, la &1'+/ FRQWLQXH GH GpSORUHU O¶LQFLYLVPH
des populations se manifestant par le vol des bacs à ordures, le déversement du charbon
ardent ou de la sciure ardente dans les bacs en plastique, le déversement des ordures à même
le sol et dans les rigoles. Il en eVW GH PrPH GH OD PHVXUH G¶LQWHUGLFWLRQ GHV HPEDOODJHV
SODVWLTXHVQRQELRGpJUDGDEOHVGHPRLQVGHPLFURQVTXLQ¶DWRXMRXUVSDVHXO¶HIIHWDWWHQGX
En effet, comme relevé dans les précédents rapports188, les petits commerçants continuent
G¶XWLOLVHU OHV HPEDOlages interdits, certainement en raison du coût des emballages
ELRGpJUDGDEOHV GH OD VHQVLELOLVDWLRQ OLPLWpH j FHUWDLQHV ]RQHV HW GX GpIDXW G¶LPSOLFDWLRQ GH
plusieurs entreprises compétentes en matière de recyclage des déchets plastiques.
/¶DQQpHD FRQQXXQHJUDQGHVLWXDWLRQG¶LQVDOXEULWpGDQVOHVJUDQGHVPpWURSROHV
QRWDPPHQW<DRXQGpHW'RXDOD/¶RQ\DHQHIIHWREVHUYpXQHDFFXPXODWLRQGHVGpFKHWVVXU
plusieurs jours, dégageant des odeurs nauséabondes préjudiciables à la santé des populations.
6¶DJLVVDQWSDUWLFXOLqUHPHQWGHODYLOOHGH<DRXQGpF¶HVWYDLQHPHQWTX¶RQ\DDWWHQGXSHQGDQW
FHWWH ORQJXH SpULRGH OH SDVVDJH GH O¶(QWUHSULVH +<6$&$0 HQ FKDUJH GX UDPDVVDJH GHV
RUGXUHVGDQVODYLOOHHQYHUWXG¶XQFRQWUDWTXLODOLHjOD&RPPXQDXWp8UEDLQHGe Yaoundé.
Au regard de la démographie galopante dans la ville de Yaoundé peuplée DXMRXUG¶KXL
G¶HQYLURQ 000 G¶KDELWDQWVLODSSDUDLWFODLUHPHQWTXHFHWWHVRFLpWpHVWGpSDVVpH par les
évènements et nécessite, pour être davantage performante, un accroissement de moyens,
notamment en équipements et en personnel.
,O FRQYLHQGUDLW VDQV GRXWH pJDOHPHQW GH GLYHUVLILHU OHV SUHVWDWDLUHV HW G¶pYLWHU GHV
VLWXDWLRQVPRQRSROLVWLTXHVjO¶RULJLQHVRXYHQWGHELHQGHGpVDJUpPHQW
Il convient par ailleurs de stigmatiseU O¶LQFLYLVPH GHV SRSXODWLRQV TXL SUpIqUHQW
déverser les ordures par terre ou conférer cette responsabilité à de jeunes enfants dont la petite

187

>͛ŽŶƉĞƵƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐŝƚĞƌůĂ>ŽŝŶΣϵϰͬϬϭĚƵϮϬũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϰƉŽƌƚĂŶƚƌĠŐŝŵĞĚĞƐĨŽƌġƚƐ͕Ěe la faune et
de la pêche.
188
>ĞZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭϰ͕Ɖ͘ϴϲ͘
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WDLOOHQHSHUPHWSDVWRXMRXUVG¶DWWHLQGUHODKDXWHXUGHVEDFVjRUGXUHVHWQ¶RQWG¶DXWUHVFKRL[
que de déverser les ordures hors du bac.
Quant aux déchets chimiques, le cas notamment de la pollution du fait des voitures
KRUV G¶kJH FRQWLQXH G¶rWUH REVHUYp HW FH PDOJUp O¶LQWHUGLFWLRQ GH OHXU FLUFXODWLRQ SDU OHV
pouvoirs publics.
Eu égard aux différents constats relevés ci-dessus, la CNDHL recommande :
$O¶(WDW :
- G¶LQWHQVLILHUODOXWWHFRQWUHODGpIRUHVWDWLRQHWOHVSROLWLTXHVGHUHERLVHPHQW ;
- de construire les toilettes publiques DILQGHSHUPHWWUHjWRXVO¶DFFqVjGHVVHUYLFHV
G¶DVVDLQLVVHPHQWHWG¶K\JLqQHDGpTXDWV ;
- UHQIRUFHU HW GH YHLOOHU j OD PLVH HQ °XYUH HIIHFWLYH GH OD UpJOHPHQWDWLRQ GHV
importations des véhicules et de leurs états ;
- GH V¶DVVXUHU GH OD PLVH HQ SODFH GH PpWKRGHV GH UDPDVVDJH DGpTXDWHV SRXU
récupérer les déchets plastiques ;
- G¶LPSOLTXHU OHV VRFLétés de fabrication et de recyclage des déchets plastiques à la
UHFKHUFKHGHVVROXWLRQVGXUDEOHVHWG¶KRPRORJDWLRQGHVHPEDOODJHVGHVXEVWLWXWLRQ
La CNDHL réitère ses recommandations selon lesquelles :
- OHV SRXYRLUV SXEOLFV V¶DVVXUHQW GH OD PLVH HQ SODFH Ge méthodes de ramassage

adéquates en vue de récupérer les déchets plastiques ;
- les sociétés de fabrication et de recyclage des déchets soient mises à contribution
SRXU SURSRVHU GHV VROXWLRQV GXUDEOHV HW O¶KRPRORJDWLRQ GHV HPEDOODJHV GH
substitution.
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CHAPITRE 3.- /$0,6((1¯895('(6 '52,76'(/¶+200(
DANS LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS
/¶LQWHQVLILFDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHVHWOHVVHFWHXUVSURGXFWLIV
à travers les grands projets structurants conVWLWXHQWO¶XQGHVREMHFWLIVGRPLQDQWVGHODYRORQWp
du Cameroun de devenir « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité » à
O¶KRUL]RQ$X[UDQJVGHFHVSURMHWV189O¶RQSHXW, entre autres citer :
- GDQV OH GRPDLQH GH O¶pQHUJLH : les barrages hydroélectriques de Lom Pangar,
Memve'ele, Mekin, Nachtigal, Song Ndockayo, et Birni à Warack, la centrale de gaz
de Kribi, la centrale thermique de Yassa et le Yard pétrolier de Limbe ;
- dans le domaine du transport : l'aménagement des structures routières, tel le deuxième
pont sur le Wouri, la construction des structures portuaires, avec notamment le port en
eau profonde de Kribi et celui de Limbe, et aussi de la construction des structures
ferroviaires destinées à accompagner l'exécution des grands projets ;
- au plan social : la promotion de l'habitat social par la construction de 10 000
logements sociaux.
/D&1'+/V¶HVWGHSXLVORUVSUpRFFXSpHGHODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHGHVGURLWVGH
O¶KRPPH HQ HQWUHSULVH GDQV OH FRQWH[WH GHV JUDQGV SURMHWV VWUXFWXUDQWV en adhérant
ODUJHPHQWDX[SULQFLSHVGLUHFWHXUVSURSRVpVHQSDUOH3U-RKQ58**,(/¶DGRSWLRQ
GHFHVSULQFLSHVHQSDUOH&RQVHLOGHVGURLWVGHO¶KRPPHDDERXWLjO¶pODERUDWLRQG¶XQ
cadre légal relatif aux mesures qui tendent à contraindre les entreprises à respecter et à
SURPRXYRLU OHV GURLWV GH O¶KRPPH &H FDGUH OpJDO UHSRVH VXU WURLV SLOLHUV HVVHQWLHOV TXH
sont :
-

ODUHVSRQVDELOLWpGHO¶(WDWGHSURWpJHUOHVGURLWVGHO¶KRPPH ;
ODUHVSRQVDELOLWpGHVHQWUHSULVHVGHUHVSHFWHUOHVGURLWVGHO¶KRmme ;
O¶DFFqVGHVYLFWLPHVDX[YRLHVGHUHFRXUVHIILFDFHVHQFDVGHYLRODWLRQGHOHXUVGURLWV
fondamentaux.

/D&1'+/GDQVOHFDGUHGHO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVHVPLVVLRQV GHSURPRWLRQ HW GH
protection des droits GH O¶KRPPH D DLQVL FRQGXLW SOXVLHXUV PLVVLRQV G¶LQYHVWLJDWLRQ HW GH
sensibilisation dans les chantiers des grands projets structurants à Lom Pangar du 14 au 17
juillet 2014, à Mbandjock du 17 au 18 septembre 2015, à Memvele du 20 au 23 avril 2016.
La CNDHL a malheureusement relevé lors de ces descentes que la réalisation de ces projets
structurants entraine parfois, si non toujours, des violations des droits fondamentaux et une
PDXYDLVHJHVWLRQGHVLPSDFWVVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[/¶RQDQRWpGDQVFHUWDLQVGHFHV
chantiers une violation récurrente du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à la
VpFXULWp VRFLDOH GHV WUDYDLOOHXUV /¶RQ D SDU DLOOHXUV UHOHYp OD SUREOpPDWLTXH GHV
indemnisations fantaisistes, de la sous-évaluation des cultures et des constructions, du
recasement des populations riveraines.
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$XFRXUVGHVDGHVFHQWHG¶LQYHVWLJDWLRQDX3RUW$XWRQRPHGH.ULELGXDXPDUV
2017, la CNDHL a relevé une persistance des griefs des populations riveraines relatifs à
O¶DWWHLQWHjOHXUGURLWjODSURSULpWp VHFWLRQ,, PDOJUpOHVPHVXUHVSULVHVSDUO¶(WDWHQYXHGH
la protection des droits des populations riveraines dans ce chantier (section I).
SECTION I.- LES

MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS EN VUE DE LA

PROTECTION DES DROITS DES POPULATIONS RIVERAINES

Les travaux du chantier du Port Autonome de Kribi trouvent leur fondement légal,
notamment dans :
-

O¶DUUrWpQ0,1'$)'GXIpYULHUGpFODUDQWG¶XWLOLWpSXEOLTXH
le site des travaux de construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi ;
le décret n° 2010/323 du 14 octobre 2010 portant classement au domaine public
DUWLILFLHOGHVWHUUDLQVG¶XQHVSDFHG¶HQYLURQ 000 hectares, nécessaires aux travaux
G¶DPpQDJHPHQW GX &RPSOH[H ,QGXVWULDOR 3RUWXDLUH GH .ULEL GDQV OH 'pSDUWHPHQW GH
O¶2FpDQ

&¶HVWGDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVOHVSURMHWVVWUXFWXUDQWV
que les pouvoirs publics ont entrepris un certain nombre de mesures visant à :
-

-

O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVSRSXODWLRQVDIIHFWpHVSDUOHSURMHWQRWDPPHQW
à travers : la réalLVDWLRQ G¶XQ 3ODQ GH *HVWLRQ GHV 'pFKHWV HW G¶$VVDLQLVVHPHQW GH
O¶(QYLURQQHPHQW G¶XQ 3ODQ GH 6pFXULWp G¶+\JLqQH HW GH O¶(QYLURQQHPHQW HW G¶XQ
Plan de Développement Communautaire. Ce dernier Plan regroupe les travaux de
WHUUDVVHPHQW HW G¶DPpQDJHPHQW GHV ]ones de recasement, le bitumage des voies
G¶DFFqV HW O¶LPSODQWDWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUHV PRGHUQHV pFROHV FHQWUHV GH VDQWp UpVHDX
G¶pOHFWULFLWpDGGXFWLRQG¶HDXSRWDEOHHWF 
OD PLVH HQ °XYUH GH OD FRPSRVDQWH G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO GX SURJUDPPH GH
réinstDOODWLRQHWG¶LQGHPQLVDWLRQGHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVQRWDPPHQWjWUDYHUV :
o OD FUpDWLRQ SDU OH 0,1(3$7 G¶XQ &RPLWp FKDUJp GX GpPpQDJHPHQW HW GH OD
réinstallation des populations affectées par le Projet ;
o O¶pODERUDWLRQGX3ODQG¶$FWLRQG¶LQGHPQLVDWLRQHW de Relocalisation permettant
G¶LGHQWLILHU OHV ]RQHV GH UHORFDOLVDWLRQ G¶HVWLPHU OHV VXUIDFHV DJULFROHV HW
G¶KDELWDWLRQ DLQVL TXH OHV LQYHVWLJDWLRQV SUpDODEOHV PHQpHV SDU 5R\DO
$6&21, &RQVXOWDQW LQWHUQDWLRQDO FKDUJp GH O¶(WXGH G¶,PSDFW
Environnemental et Social ;
o OD PLVH HQ SODFH G¶XQ PpFDQLVPH GH JHVWLRQ GHV SODLQWHV HW GHV OLWLJHV TXL
peuvent résulter des procédures de délocalisation et de réinstallation des
populations riveraines.

/¶DWWULEXWLRQGHVSDUFHOOHVHWGHV]RQHVGHUHFDVHPHQWTXLV¶HQHVWVXLvie est présentée
dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
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Tableau 16.- RpFDSLWXODWLIGHVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQGHVSDUFHOOHVHWGHV]RQHV
de recasement.

Les zones de recasement

La superficie des parcelles attribuées

La chefferie de Lobalé qui
regroupe les villages Mboro,
Lolabé 1, 2 et 3 dans la zone
forestière au Sud-Est, près de la
5HVHUYH GH &DPSR 0D¶DQ
accueillera un total de 51 ménages
issus des clans : Bodibakade,
Bondendi, Bokombè,
Bongassouta, Bongalembè,
Bomoukoundou,
Bolongwa,

485 ha, dont 16 ha pour les aménagements et
constructions réparties comme suit :
- SDUFHOOHVSRXUKDELWDWLRQG¶XQHVXUIDFHXQLWDLUH
G¶HQYLURQP2, dont une chefferie de 3000 m2 ;
- 3 parcellHVG¶HQYLURQP2 chacune pour la
FRQVWUXFWLRQGHpJOLVHVHWG¶XQHPRVTXpH ;
- 1 parcelle de 2 000 m2 pour le marché ;
- 2 parcelles de 500 m2 FKDFXQHSRXUO¶DPpQDJHPHQW
G¶HVSDFHVFRPPHUFLDX[ ;
- 1 espace de 10 000 m2 SRXUODFRQVWUXFWLRQG¶XQH
pFROHG¶XQ WHUUDLQGHIRRWEDOOG¶XQHVDOOH
SRO\YDOHQWHHWG¶XQHFDVHGHVDQWp

Le nombre
de
personnes
à
relocaliser

200
personnes

La chefferie Nlende-Djibe au nord,
près de la zone côtière accueillera
un total de 15 ménages issus des
clans suivants :
%DWDQJDGH%RYD¶D
Mabi de Mbianmangoni,
Mabi de Samvouli,
Mabi de Sabouaga,
Mabi de Biwandi,
Mabi de Santoua,
Mabi de Sakoura,
et des hameaux suivants : les
%RXVVLELOLNDHWOHV=DPED$OR¶R

195 ha, dont 18 ha pour les aménagements et
constructions réparties comme suit :
- 15 parcelles pour habitatioQG¶XQHVXUIDFHXQLWDLUH
G¶HQYLURQ m2/ménage ;
- 1 parcelle de 2 000 m2 pour le marché ;
- SDUFHOOHG¶HQYLURQPSRXUOHOLHXGXFXOWH

104
personnes

La chefferie Belabé dans la zone
Sud-Est accueillera les populations
pygmées des hameaux de Bibira,
de Mimbosso et de Malongo, soit
16 ménages

60 ha, dont 4 ha pour les aménagements et
constructions réparties comme suit :
- KDPHDX[G¶XQHVXUIDFHXQLWDLUHG¶HQYLURQ
m2/ménage sur lesquels 22 cases de type T1 sont en
cours de construction, ainsi que des blocs de latrines
- 1 parcelle de 10 000 m2 SRXUODFRQVWUXFWLRQG¶XQH
pFROHG¶XQHFDVHFRPPXQDXWDLUHHWG¶XQEORFGH
latrine ;
- 1 parcelle de 5 000 m2 SRXUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQ
terrain de football.

61
personnes

Source : Investigations de la CNDHL sur OD EDVH GHV GRQQpHV GX 3ODQ G¶$FWLRQ G¶LQGHPQLVDWLRQ
et de Relocalisation (PAR)

SECTION II.- UNE

PERSISTANCE DES GRIEFS DES POPULATIONS RIVERAINES

RELATIFS A L¶ATTEINTE A LEUR DROIT A LA PROPRIETE

$X &DPHURXQ O¶2UGRQQDQFH Qo 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier du
Cameroun dispose en son article 12 que : « SRXUODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVG¶LQWpUrWJpQpUDO
O¶(WDWSHXWUHFRXULUjODSURFpGXUHG¶H[SURSULDWLRQ ». En revanche, elle oblige les organismes
bénéficiaires GH O¶H[SURSULDWLRQ j LQGHPQLVHU OHV YLFWLPHV VXU OHXUV EXGJHWV SURSUHV DUWLFOH
13).
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La descente de la CNDHL dans le site des travaux de construction du complexe
industrialo-portuaire de Kribi du 14 au 17 mars 2017 a permis à la CNDHL de relever une
persistance des griefs des populations relatifs au manque de communication, à la
SUREOpPDWLTXH GH OHXU UHORFDOLVDWLRQ DX[ LQGHPQLVDWLRQV IDQWDLVLVWHV DLQVL TX¶j OD VRXVévaluation des constructions et des cultures.
6¶DJLVVDQW GX PDQTXH GH FRPPXQLFDWLRQ OHV SRSXODWLRQV RQW UHOHYp O¶DEVHQFH GH
dialogue entre les populations et les autorités, notamment au sujet des procédures liées à
O¶H[SURSULDWLRQ HW j OD UHORFDOLVDWLRQ GHV ULYHUDLQV DLQVL TX¶DX SURJUDPPH VRFLDO DWWDFKp DX
projet.
6¶DJLVVDQW GH OD SUREOpPDWLTXH de la relocalisation, les populations ont relevé une
GLVWULEXWLRQ DOpDWRLUH GHV ORWV GH UHFDVHPHQW TXL QH WLHQW SDV FRPSWH GH O¶RULJLQH HW GH OD
VRFLRORJLH GHV ULYHUDLQV GpJXHUSLV &¶HVW FH TXL UHVVRUW j WLWUH LOOXVWUDWLI GH O¶HQWUHWLHQ GH
O¶pTXLSH GH OD CNDHL avec Sa Majesté IPOUA Robert Olivier, Chef Supérieur IyassaCampo. Il a indiqué que les déguerpissements et les recasements, quoique parfois nécessaires,
sont socialement, psychologiquement et économiquement déstabilisants pour les populations
concernées. En effet pour lui, les communautés au départ situées dans une aire géographique
précise sont disséminées dans des villages parfois ennemis.
En ce qui concerne les indemnisations fantaisistes versées à certaines populations
délocalisées, Sa Majesté MANNE Roland, Chef du village Eboundja I souligne, pour le
GpSORUHUTXHODPDMRULWpGHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVG¶(ERXQGMDQ¶RQWMXVTX¶jSUpVHQWSDVpWp
LQGHPQLVpHVPDLVVRQWSRXUWDQWVRPPpHVGHOLEpUHUOHVHPSULVHV&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWj
Ebounja I et II où seuls une vingtaine de personnes sur plus de deux cents ont effectivement
SHUoXGHVVRPPHVG¶DUJHQWMXJpHVGpULVRLUHVGRQW 000 FCFA seulement pour certains.
6¶DJLVVDQW HQILQ GH OD VRXV-évaluation et/ou la non prise en compte des terrains
coutumiers non immatriculés dans la procédure de recensement, Sa Majesté Binyami Joseph,
Chef du village Eboundja II, a fait observer pour le déplorer, que les populations déguerpies
se voient attribuées de petites parcelles de terrain (soit 1500 m2/ménage) à Lende-Dibe. Ces
parcelles sont jugées très insuffisantes pour leurs activités agro-pastorales qui nécessitent de
vastes étendues de terres.
Pour une protection durable du droit à la propriété des populations riveraines des grands
projets structurants au Cameroun, la CNDHL recommande aux pouvoirs publics :
- GHJDUDQWLUODVpFXULWpIRQFLqUHGHVVLWHVGHUpLQVWDOODWLRQHWG¶DGRSWHUOHFDVpFKpDQW
une politique foncière qui reconnait la propriété coutumière ;
- de poursuivre le dialogue avec les parties prenantes, en mettant un accent sur
O¶RUJDQLVDWLRQ GH FDPSDJQHV G¶LQIRUPDWLRQ GHV ULYHUDLQV pour lever toute
incompréhension ;
- GHYHLOOHUjFHTXHOHVSRSXODWLRQVGpJXHUSLHVV¶LQVWDOOHQWVXUOHVVLWHVDPpQDJpV prévus
à cet effet ;
- de relancer et de parachever dans les meilleurs délais le processus de dédommagement
des populations sommées de libérer la DUP ;
- G¶DVVXUHUO¶DSSOLFDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶(,(6 HQYHLOODQWSULRULWDLUHPHQWDX
respect du droit au logement des populations riveraines.
133

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

CHAPITRE

4.-

LA CRISE DITE ANGLOPHONE DANS LES RÉGIONS
DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST ET LES DROITS
'(/¶+200(

/HVPRXYHPHQWVG¶KXPHXUGDQVOHV5pJLRQVGX1RUG-Ouest et du Sud-Ouest qui ont
dégénéré en 2017 remontent, comme souligné dans le précédent Rapport de la CNDHL au
GHUQLHU WULPHVWUH GH O¶DQQpH  &HV PRXYHPHQWV VRQW j O¶RULJLQH PDUTXpV SDU OH
ODQFHPHQW SRXU XQH GXUpH LQGpWHUPLQpH GHV PRWV G¶RUGUH GH JUqYH OHV  RFWREUH HW 
novembre 2016 respectivement par les Avocats de culture anglo-saxonne et les syndicats
G¶(QVHLJQDQWV DQJORSKRQHV 7DQGLV TXH OHV (QVHLJQDQWV VROOLFLWDLHQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ
compte des spécificités du sous-système éducatif anglo-saxon, les Avocats, quant à eux,
UHYHQGLTXDLHQWO¶DSSOication de la Common Law.
Pacifiques au début, les revendications ont par la suite dégénéré en violences
observées en 2016, lesquelles se sont transformées en une escalade marquée par une situation
FRQVWDQWH G¶LQVpFXULWp HQ  GDQV OHV GHX[ 5pJLRQV VH traduisant par diverses formes de
délinquance des populations et des manifestants (section I). Des mesures ont été prises par les
pouvoirs publics en vue de donner suite aux revendications exprimées et gérer les dérives
constatées (section II). Ce climat G¶LQVpFXULWp JpQpUDOLVp D HX GHV UpSHUFXVVLRQV VXU OD
MRXLVVDQFHGHVGURLWVGH O¶KRPPHSDUOHVSRSXODWLRQV VHFWLRQ ,,,  /D&1'+/ DpJDOHPHQW
FRQWLQXpG¶°XYUHUHQIDYHXUG¶XQHVROXWLRQSDFLILTXHDX[UHYHQGLFDWLRQVHQSRXUVXLYDQWGHV
investigations consécuWLYHV DX[ DOOpJDWLRQV GH YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH (OOH D SDU
DLOOHXUV FRQWLQXp G¶DSSHOHU OHV SURWDJRQLVWHV j SULYLOpJLHU OH GLDORJXH SOXW{W TXH OD
confrontation dans la recherche des solutions aux problèmes posés (section IV).
SECTION I.- LES

DIVERSES

FORMES

ENREGISTRÉES DANS LES

DE

DÉLINQUANCE

RÉGIONS

DU

DES

MANIFESTANTS

NORD-OUEST

ET DU

SUD-

OUEST ET LES MESURES DE GESTION DE LA CRISE
/HFOLPDWG¶LQVpFXULWpV¶HVWWUDGXLWSDUGLYHUVHVIRUPHVGHGpOLQTXDQFHGHVSRSXODWLRQV
et des manifestants marquées par la destruction des biens publics et privés (paragraphe 1)
DLQVLTXHSDUOHVDWWDTXHVGHVIRUFHVGHPDLQWLHQGHO¶RUGUHHQWUDLQDQWGDQVFHUWDLQVFDVODPRUW
de ces derniers (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- La destruction des biens publics et privés par les manifestants
/HV SRSXODWLRQV HW OHV PDQLIHVWDQWV RQW DX FRXUV GH O¶DQQpH  PXOWLSOLp GHV
RSpUDWLRQVG¶DWWDTXHVGRQWODSOXSDUWFRQVLVWDLHQWHQODGHVWUXFWLRQSDUGHVLQFHQGLHVGHVELHQV
publics et privés dont le bilan est illustré dans le tableau récapitulatif suivant issu des
investigations de la CNDHL.
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Tableau 17.- Bilan de la destruction des biens publics et privés
N°

Dates

Typologie

Régions

1.

/

Incendie des locaux du Commissariat de
Police du 3e Arrondissement à Bamenda

Nord-Ouest

2.

janvier 2017

3. 14 janvier 2017
4.

Nuit du 13 au 14
mars 2017

5. /
6.

25 avril 2017

7.

15 mai 2017

8.

20 mai 2017

9. 23 mai 2017
10.

7 juin 2017

11.

9 juin 2017

12.

9 juin 2017

13.

12 août 2017

14. 13 août 2017
15. 18 août 2017
16. 18 septembre 2017
17. 22 septembre 2017
18. Octobre 2017
19.

Nuit du 25 au 26
octobre 2017

Comptoirs et Boutiques des particuliers incendiés
à Bamenda et à Limbe
Quatre (4) véhicules appartenant à ELECAM et
au Service de la Douane à Bamenda

Nord-Ouest et
Sud-Ouest

200 boutiques dans un marché dans la ville de
Bamenda
Drapeau du Cameroun profané et brûlé à
Bamenda
8Q %XV GH  SODFHV DSSDUWHQDQW j O¶DJHQFH GH
Voyage « AMOUR MEZAM¶ » incendié à Nkwen
à Bamenda
Trois salles de classe du Government Practising
School incendiées à Bamenda
Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
de Bamenda totalement incendié

G.C.E Board Office à Buéa

Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Sud-Ouest

Un véhicule de marque TOYOTA Land Cruiser
immatriculé NW 529 AW appartenant à M.
MATOYAH Cletus Anye190 incendié à Mile 7
Mankon à Bamenda
4 salles de classe construites par Dr ABETY Peter
(ODQJH DX SURILW GH O¶2[IRUG 8QLYersity de
Bambili incendiées
La résidence de M. ABETY Peter Elange à New
Layout Bambili incendiée
4 Salles de classe de la Cameroon Baptist
Convention Primary School incendiées à NkwenBamenda

la Baptist Comprehensive College de Nkwen
/HV GRUWRLUV GH O¶,QWHUQDW 6DLQW -DPHV GX 6DFUHG
Heart College à Mankon-Bamenda
Un des dortoirs GH O¶,QWHUQDW 6DLQW -DPHV du

Sacred Heart College de Bamenda
La Résidence du Maire vandalisé et 7 de ses
véhicules personnels détruits à Buea
La résidence privée de Félix AGBOR Balla
NKHONGO attaquée à Bamenda

,QFHQGLH
GH
O¶(FROH
Presbytérienne de Jakiri

Nord-Ouest

%LOLQJXH

HW

Nord-Ouest

Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Sud-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
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Président de la section RDPC de la MEZAM II et Délégué Régional du Ministère du Commerce pour le NordOuest
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20. 1er novembre 2017
21. 8 novembre 2017
22.

Nuit du 26
novembre 2017

23.

Nuit du 28 au 29
Novembre 2017

Incendie de trois (3) dortoirs de la section des
filles de la Presbyterien Secondary School de
Bafut
Maflekumen Higher Institute of Health and
Science situé à Lagos Street de Tiko
Le bâtiment abritant le parquet du Procureur
de la République près les Tribunaux de
Première et Grande Instance (TGI) de Batibo
Le Lycée Bilingue de Fontem

/DUpVLGHQFHG¶(WWD0ERND\D$VKX6RXVPréfet de Toko
Source.- Données CNDHL
contre

Sud-Ouest
Nord-Ouest
Sud-Ouest

24. 25 décembre 2017

Paragraphe 2.- Les attaques perpétrées
et de Sécurité (FDS)

Nord-Ouest

les

Sud-Ouest

Forces

de

Défense

Il résulte des investigations de la CNDHL que les populations et les manifestants ont
par ailleurs multiplié des attaques contre les forces de défense et de sécurité déployées dans
FHVUpJLRQVHQYXHG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVSHUVRQQHVHWGHVELHQV&HUWDLQHVGHFHVDWWDTXHs
ont entrainé la mort des éléments des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs des postes
de sécurité ont souvent été attaqués. Les tableaux récapitulatifs ci-dessous font ressortir le
bilan de ces attaques.
Tableau 18.- Bilan des attaques ayant entrainé des décès au sein des FDS
lors des attaques par les manifestants
N°
1.
1.

2.

3.

4.

5.

Dates

Identité des victimes

Les circonstances des décès

17
janvier
1 Policier tué
Ekona
2017
6 novembre
Le Gendarme-major
7HQWDWLYH GH SULVH G¶DVVDXW GX
2017
DJONLAY Bienvenue Lycée technique de Jakiri
Attaque Poste de contrôle mixte
Le Maréchal des
6 novembre
police-gendarmerie, sur la route
Logis-Chef HINMA
2017
menant vers la localité de Bafut,
Dieudonné
(sortie de la ville de Bamenda)
Attaque du Service de sécurité
8 novembre
/¶eOqYH-gendarme
du Collège Saint-Michel au
2017
SALI David
quartier Bayele à Bamenda
Attaque du Service de garde du
Nuit du 9 au Le Gendarme de 2e
pont reliant le Cameroun au
10 novembre Classe YAYA
Nigéria voisin à hauteur de la
2017
Emmanuel
ORFDOLWpG¶$NZHP
- le Sergent Teh
Attaque du poste avancé du 22e
28 novembre
Julius ;
%DWDLOORQ G¶,QIDQWHULH 0RWRULVpH
2017
situé
dans
la
localité
- le Caporal-chef
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Régions
Sud-Ouest
Nord-Ouest

Nord-Ouest

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Ouest

6.

Nuit du 29 au
30 novembre
2017

7.

Nuit du 3 au
4 décembre
2017

8.

9.

Foula Foula ;
- la 2e Classe Yinda
- la 2e Classe
Noutchoumwo
Les Inspecteurs
principaux de Police :
- Ngwa Kevin ;
- Nkwelle Derrick
Halle
/¶,QVSHFWHXUGH3ROLFH
principal IKWELE
André

Nuit du 7 au Le Gendarme Kelly
8 décembre
Hervé

G¶$JERUNHP-German

Attaque du Poste-frontière de la
Sud-Ouest
6UHWp1DWLRQDOHG¶2WX

Attaque du Poste-frontière de la
Sud-Ouest
6UHWp1DWLRQDOHG¶2WX
Attaque de la Brigade Territorial
de Mamfé par près de 200
Sud-Ouest
assaillants venue de la frontière
entre le Nigeria et le Cameroun

Le Commandant du
Poste et deux de ses
25 décembre éléments ont reçu des Attaque du poste de la brigade
Sud-Ouest
2017
balles. Ils ont été de gendarmerie de Tiko
FRQGXLWVjO¶+{SLWDOGH
district de Mundemba
Source.- Les investigations de la CNDHL
Tableau 19.- Bilan des attaques ayant entrainé des blessures au sein des éléments
des FDS

N°
1.
2.

3.

4.

5.

Dates
Le 17 janvier
2017
Nuit du 17 et
18
janvier
2017
Le 21
septembre
2017
Nuit du 29 au
30 novembre
2017
Nuit du 3 au
4 décembre
2017

Nombre des victimes et
FRUSVG¶RULJLQH
8 Gendarmes blessés dont
O¶LGHQWLWpUHVWHLQFRQQXH

Lieu de la violence

Régions

Ekona

Sud-Ouest

3ROLFLHUVGRQWO¶LGHQWLWp
reste inconnue

Muyuka

3 Policiers (les Gardiens de
la Paix Principaux AYE
Junior et BIAMO Loïc et le
Gardien de la Paix de
Premier Grade FOKOU Joël

Au Laboratoire du
Centre de Family
Medical Diagnostic
HQIDFHGHO¶+{SLWDO
Régional de Bemenda

3ROLFLHUVGRQWO¶LGHQWLWp
reste inconnue

Au poste de frontière
G¶2WX

Sud-Ouest

6 Soldats Militaires et
*HQGDUPHVGRQWO¶LGHQWLWp
reste inconnue

Au poste de frontière
G¶2WX

Sud-Ouest

Sud-Ouest

Nord-Ouest
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6.

7.

10 Gendarmes blessés
dont :
- Lieutenant Chebou ;
- Caporal-Chef Ekassi
Edengue ;
- Les Gendarmes Majors
Moulioum Manoni, Biwole
Nuit du 7 au
Biwole, Mohamidi
8 décembre
Armand et Koung Réné
2017
Serge ;
- Les Gendarmes Mpeng
Harris et Motcham
Arnaud ;
- Les Elèves Gendarmes
Tsagni Signing et Ntchang
Kouni Louis.
4 Gendarmes dont le Chef
Nuit du 9 au
G¶(VFDGURQ1*XHOe, les
10 décembre Adjudants Joumou et
2017
Biakolo et le Marechal de
Logis Bitoumou
Source.- Les investigations de la CNDHL

Attaque de la caserne
de la Gendarmerie de
Mamfe par 200
assaillants venus de la Sud-Ouest
frontière entre le
Nigeria et le
Cameroun

Attaque du poste des
FDS au niveau du
SHVDJHGHO¶D[HURXWH
Buea-Kumba

SECTION II.- LES RÉPONSES AUX REVENDICATIONS CORPORATISTES
ET LA GESTION DES DÉRIVES CONSTATÉES

$X FRXUV GH O¶DQQpH  OH *RXYHUQHPHQW D SULV GHV PHVXUHV DOODQW GDQV OH VHQV
G¶XQH UpVROXWLRQ GH OD FULVH GDQV OHV GHX[ Régions DQJORSKRQHV &HV PHVXUHV V¶DUWLFXOHQW
aussi bien autour des réponses aux revendications des Enseignants et des Avocats (paragraphe
 TX¶DXWRXUGHODJHVWLRQGHVGpULYHVFRQVWDWpHV SDUDJUDSKH 
Paragraphe 1.- Les réponses apportées aux revendications corporatistes
Dans le prolongement des premières réponses aux préoccupations des Enseignants et
des Avocats anglophones relevées dans son précédent Rapport191O¶(WDWDFRQWLQXpDXFRXUV
GHO¶DQQpHjSUHQGUHXQFHUWDLQQRPEUHGHPHVXUHVGRQWQRWDPPHQW :
- ODVLJQDWXUHG¶XQ&RPPXQLTXpGX0LQLVWUH6HFUpWDLUH*pQpUDOGHOD3UpVLGHQFHGH
la République rendu public le 30 août 2017, ordonnant sur instructions du Chef de
O¶(WDW O¶DUUrW GHVSRXUVXLWHVFRQWUHOHVOHDGHUV DQJORSKRQHV HW FHUWDLQHVSHUVRQQHV
interpellées dans le cadre de cette crise ;
- OHUHFUXWHPHQWVSpFLDOSDUO¶(WDWGHMHXQHV(QVHLJQDQWVGRWpVG¶XQHSDUIDLWH
capacité de dispense des enseignements requis en langue anglaise ;

191

Rapport EDH de la CNDHL en 2016, pp.165 à 166.

138

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

- OH UHFUXWHPHQW VSpFLDO j O¶(FROH 1RUPDOH G¶$GPLQLVWUDWLRQ HW GH 0DJLVWUDWXUH GHV
jeunes étudiants anglophones ;
- ODPLVHHQSODFHG¶XQIRQGVVSpFLDOG¶un montant de deux milliards de francs CFA,
pour servir de subvention en faveur deVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW privés laïcs
et confessionnels ;
- ODVLJQDWXUHG¶XQ&RPPXQLTXpVXUO¶8QLWp1DWLRQDOHHWOHUHWRXUjODSDL[GDQVOHV
deux Régions du Nord-Ouest et du Sud-2XHVW SDU OH 3UpVLGHQW GH O¶$VVHPEOpH
Nationale rendu public le 26 septembre 2017 ;
- O¶DFFpOpUDWLRQGXSURFHVVXVGHGpFHQWUDOLVDWLRQGDQVOHSD\VSURQRQFpGDQVO¶DGUHVVH
GX&KHIGHO¶(WDWFDPHURXQDLVjOD1DWLRQOHGpFHPEUH
Paragraphe 2.- La gestion des dérives constatées
'DQVOHEXWGHSUpVHUYHUO¶RUGUHGDQVOHV5pJLRQVGX1RUG-Ouest et du Sud-Ouest, le
Gouvernement a pris plusieurs mesures. Parmi ces mesures, figurent en bonne place la
VLJQDWXUH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH WH[WHV HW DXWUHV DFWHV DGPLQLVWUatifs (A) ainsi que les
interpellations et les arrestations des personnes suspectes (B).
A.- La signature dHVWH[WHVUpJOHPHQWDLUHVHWG¶DXWUHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIV
Sont ici concernées :
- ODVLJQDWXUHSDUOH0LQLVWUHGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOHWGHODDécentralisation
0,1$7' HQMDQYLHUG¶XQ$UUrWpUHQGDQWLOOpJDOHVWRXWHVOHVDFWLYLWpVGHV
indépendantistes du SCNC et du collectif des Enseignants et Avocats grévistes
&216257,80  &HFL D DERXWL j O¶LQWHUSHOODWLRQ GH 0H $*%25 %$//$ 'U
FONTEM N(%$0$1&+2%,%,;<DLQVLTX¶jFHOOHGX0DJLVWUDW$<$+3DXO ;
- la signature, le 28 septembre 2017 de deux arrêtés des Gouverneurs des Régions du
Sud-Ouest et du Nord-2XHVW j OD VXLWH G¶XQH JUDQGH manifestation publique
programmée pour le 1er octobre 2017 en YXHGHODSURFODPDWLRQGHO¶LQGpSHQGDQFH
de ces régions et de la reconnaissance de la « 5pSXEOLTXHGHO¶$PED]RQLH » :
o le premier arrêté instaurait le couvre-feu dans la Région du Sud-Ouest pour la
période du 29 septembre de 7 heures au 2 octobre 2017 à 19 heures, interdisant
les regroupements de plus de 4 personnes dans les lieux publics, le transport
LQWHU XUEDLQ O¶RXYHUWXUH GHV GpELWV GH ERLVVRQV OD FLUFXODWLRQ DX[ GLIIpUHQWHV
frontières maritimes et terrestres également prescrite ;
o le second arrêté instaurait le même couvre-feu dans la Région du Nord-Ouest
pour la même période et dans les mêmes intervalles horaires ;
- la signature, le 1er GpFHPEUHG¶XQFRPPXQLTXpGX3UpIHWGX'pSDUWHPHQWGH
Manyu interdisant la circulation des biens et des personnes et demandant le
GpSODFHPHQWGHVSHUVRQQHVGHV$UURQGLVVHPHQWVG¶$NZD\D(\XPRMRFNHW0DPIp
dans les heures qui suivaient, afin de ne pas être considérées complices des actes de
YDQGDOLVPHHWG¶LQVpFXULWpSHUSpWUpVSDUGHVLQFRQQXV ;
la signature le 2 décHPEUH  G¶XQ FRQWUH FRPPXQLTXp DX FRPPXQLTXp GX er
décembre 2017 sus évoqué invitant les populations du département de la Manyu de
-
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rester dans leurs localités respectives, des mesures ayant été prises pour garantir
leur sécurité.

B.- Les interpellations et les arrestations des manifestants
Les interpellations et les arrestations des manifestants constituent également une
riposte aux diverses formes de délinquance observées. Toutefois, certaines personnes
interpellées ont été libérées par la suite.
La &1'+/ UHOqYH FHSHQGDQW TXHOTXHV FDV GH YLRODWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH
LPSXWDEOHVDX[)'6ORUVGHVRSpUDWLRQVGHPDLQWLHQGHO¶RUGUH/HVJULHIVOHVSOXVUpFXUUHQWV
portés à la connaissance de la CNDHL sont relatifs aux arrestations arbitraires, aux détentions
LOOpJDOHVDX[GLVSDULWLRQVIRUFpHVHWjO¶DWWHLQWHjODYLHGHSRSXODWLRQVWHOOHVTX¶LOOXVWUpHVGDQV
le tableau récapitulatif ci-dessous.
Tableau 20.- 4XHOTXHVFDVG¶DWWHLQWHVDXGURLWGHO¶KRPPHLPSXWDEOHVDX[)'6
N°
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Dates
Le 22
septembre
2017
Du
30
septembre
au
2
octobre
2017

Nombre de
victimes

Nature des
atteintes

Lieu

Régions

6 personnes non
identifiées

Torture et
blessures graves

Mamfe, Ikiliwindi,
Buea, Mundemba et
Victoria

Sud-Ouest

Blessures légères
et graves et décès

Limbe, Buea,
Muyuka, Ekata,
Mutengene, Kumba,
Ekona et Tombel

153 personnes
non identifiées

Plus de 3 civils
(Adong Abeh,
Phedilis et
Mbeng Elias
Enow)
10
Le 1er
pensionnaires
octobre
non identifiés de
2017
la Prison
Principale de
Kumbo
1 personne non
identifiée
5 personnes non
identifiées
Nuit du 7 3 assaillants
au
8 (Tako Prosper
décembre
Arrey; Anyong

Blessures
balles

Décès

Décès
Décès
Décès

par

Limbe,
Kumba,
Tombel

Sud-Ouest

Muyuka,
Ekona et Sud-Ouest

Kumbo

Nord-Ouest

Rendez-vous Quarter
Nord-Ouest
Bamenda
A Oku, Ashong, Nso
Nord-Ouest
et à Bambalang
Attaque de la caserne
de la Gendarmerie de Sud-Ouest
Mamfe
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Patrick Abong ;
Dissengi
Kendry)
8.

Nuit du 4
KAMTA
au 5
Disparition
TCHOFO
février
forcée
Ferdinand
2017
Source : Investigations de la CNDHL

interpellé à son
domicile quartier
Ntamulung à
Bamenda

Sud-Ouest

SECTION III.- LES RÉPERCUSSIONS DE LA GÉNÉRALISATION DE LA CRISE DITE
« ANGLOPHONE » ET DE SA GESTION SUR LES DROITS DE L¶HOMME
La généralisation de la crise dite « anglophone » dans les deux Régions du Nord-Ouest
et du Sud-2XHVWDHXGHVUpSHUFXVVLRQVVXUO¶DFFqVGHVSRSXODWLRQVDX[VHUYLFHVSXEOLFVHWGH
nombreuses atteintes aux droits fondamentaux des populations.
6¶DJLVVDQWGHVUpSHUFXVVLRQVGHFHWWHFULVHVXUO¶DFFqVGHVSRSXODWLRQVDX[VHUYLFHVGH
base, il y a lieu de relever la fermeture des établissements scolaires, des marchés et des
hôpitaux ainsi que les incendies de plusieurs édifices publics et la destruction des propriétés
des particuliers, qui paralysent la vie socio-économique dans les deux Régions. La campagne
GH GpVREpLVVDQFH FLYLTXH FRQQXH VRXV O¶DSSHOODWLRQ GH © ville morte » observée dans
quasiment toutes les localités de ces deux Régions a par ailleurs fortement entravé le
fonctionnement GHVVHUYLFHVSXEOLFVDLQVLTXHO¶DFFqVDX[VHUYLFHVVRFLDX[GHEDVH
6¶DJLVVDQWGHVUpSHUFXWLRQVGHODFULVHVXUOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHVSRSXODWLRQVOD
&1'+/QRWHGHVFDVGHYLRODWLRQGXGURLWjO¶pGXFDWLRQGXGURLWjODSURSULpWpGXGURLWjOD
sécurité et à la sûreté. Les violences consécutives à la généralisation de la crise dite
« anglophone » dans les deux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont conduit à un fort
déplacement des populations surtout vers le Nigeria. Ainsi, du communiqué publié par le
HCR le 7 décembre 2017, il ressort que plus de 5277 réfugiés Camerounais ont quitté les
frontières du Cameroun dans les localités de Akwaya, Otu, Eyumojock, Nsan, Dadi et Bodam
dans la Région du Sud-2XHVW SRXU VH UHWURXYHU GDQV OHV ORFDOLWpV G¶$PDQa, Akamkpa,
Agbokim, Ikom /Ajossa et Boki dans le Sud du Cross River State du Nigéria, suite aux
tensions dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun.
Le HCR a enregistré plusieurs déplacés Camerounais le 4 décembre 2017. Il sollicite
ainsi GHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLRQVGHGROODUVSRXUSRXYRLUHQFDGUHU
ces réfugiés Camerounais et estime attendre au moins 40 000 réfugiés dans les jours avenir
SECTION IV.- LES DILIGENCES EFFECTUEES PAR LA CNDHL
$XFRXUVGHO¶DQQpH2017, OD&1'+/Q¶HVWSDVUHVWpe indifférente face aux allégations
GHV YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH évoquées pendant cette crise. A cet effet, comme en
DXGpEXWGHODFULVHOD&1'+/DHIIHFWXpGHVGHVFHQWHVG¶LQYHVWLJDWLRQVXUOHWHUUDLQD
fait publier les communiqués de presse et les déclarations et a mené le monitoring sur les
évènements enregistrés pendant cette crise.
&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHOHMDQYLHUODGpOpJDWLRQGHOD&1'+/DHIIHFWXpXQH
descente dans les cellules du SED, des Prisons Principale et Centrale de Yaoundé, suite aux
arrestations de Me. AGBOR BALLA, Dr FONTEM NEBA, MANCHO BIBIXY, M. AYAH
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Paul et autres suspects allégués disparus en réponse au traitement des requêtes enregistrées
dans ses services.
Par ailleurs, le 16 janvier 2017, le Président de la CNDHL a rendu public, un
communiqué sur la situation des personnes interpellées dans le cadre de cette crise et a appelé
au dialogue entre les parties concernées.
Dans le but de vérifier les allégations de violations des droits GH O¶KRPPH
occasionnées par la crise anglophone dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest et
G¶RUJDQLVHU GHV VpDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ DYHF FHUWDLQV UHSUpVHQWDQWV GH OD VRFLpWp FLYLOH XQH
PLVVLRQG¶REVHUYDWLRQHWG¶LQYHVWLJDWLRQDpWpHIIHFWXpHGDQVFHs régions par une délégation de
la CNDHL du 1er au 4 février 2017.
'H PrPH VXLWH DX[ QRPEUHX[ FDV G¶LQFHQGLH GHV pFROHV HW GHV pGLILFHV SXEOLFV
intervenus dans ces régions, le Président de la CNDHL avait rendu public un Communiqué le
9 juin 2017 sur la npFHVVLWpGHIDLUHUHVSHFWHUOHGURLWjO¶pGXFDWLRQ
Il convient de relever par ailleurs que suite à une vidéo postée dans les réseaux sociaux
HWIDLVDQWpWDWGHODGpWHQWLRQGHVXVSHFWVGDQVXQHFHOOXOHGX6('DXPRLVG¶DRW
une délégation de la C1'+/DHQWUHSULVG¶HIIHFWXHUXQHGHVFHQWHGDQVFHWWHVWUXFWXUHDX[ILQV
de procéder à des investigations. Cette initiative a malheureusement échoué face au refus des
DXWRULWpVFRPSpWHQWHVGHIDFLOLWHUO¶DFFqVHQFHVOLHX[(QUpDFWLRQOH3UpVLGHQWGHOD&NDHL
a rendu public un communiqué le 15 septembre 2017, relatif à cette obstruction grave à
O¶H[HUFLFH GX PDQGDW FRQIpUp SDU OD ORL j OD &1'+/ GDQV OH FDGUH GHV YLVLWHV GH OLHX[ GH
privation de liberté.
Le 5 octobre 2017, le Président de la CNDHL a adressé une correspondance au
Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense aux fins de solliciter
une audience relative aux faits suscités.
Il y D HQILQ OLHX GH UHOHYHU TXH G¶DXWUHV FRPPXQLTXpV datés respectivement des 9
octobre, 10 novembre et 4 décembre 2017 ont été rendus publics sur cette crise, appelant à
O¶DUUrWGHVYLROHQFHVHWjO¶LQVWDXUDWLRQXUJHQWHG¶XQGLDORJXHFRQVWUXFWLIHQYXHG¶XQUHWRXUj
la paix dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud ±Ouest.
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TITRE

5.-

LA QUESTION DU RESPECT PAR LE CAMEROUN
DE SES ENGAGEMENTS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX
EN MATIERE DE DROITS '(/¶+200(

Le contrôle de lDPLVHHQ°XYUHGHVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHVGHGURLWVGHO¶KRPPHHVW
un marqueur non négligeable de la situation des droits humains dans un pays. Les contrôles
non juridictionnels et par voie de rapport ont en effet le mérite de leur souplesse et de leur
vertu pédagogique auprès des Etats.
(QVDTXDOLWpG¶,nstitution Nationale des Droits GHO¶+omme accréditée au Statut A, la
CNDHL joue un rôle clé dans ce processus administratif et technique qui a vocation à
permettre aux Etats de prévenir des atteintes aux GURLWV GH O¶KRPPH G¶DPpOLRUHU
progressivement les différents dispositifs nationaux GHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶homme et de
V¶DXWRpYDOXHU
Le rôle de la CNDHL est un rôle de Conseil du *RXYHUQHPHQWDYDQWO¶H[DPHQde son
rapport devant les organes non contentieux. Elle assure également la vulgarisation des
recommandations formulées par les Organes de surveillance et participe au suivi de la mise en
°XYUe de celles-ci.
En vue G¶DVVXUHU O¶HIIHFWLYLWp HW OD UpDOLVDWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH OHV (WDWV VRQW
WHQXV GH PHWWUH HQ °XYUH OHV GLVSRVLWLRQV GHV LQVWUXPHQWV GHV GURLWV GH O¶KRPPH TX¶LOV RQW
ratifiés, ainsi que les recommandations des mécanismes de survHLOODQFHTX¶LOVRQWDFFHSWpHV
A cet égard, le Cameroun a adopté des stratégies internes de suivi de ces recommandations,
en collaboration avec les différents acteurs impliqués dans ce processus. Ces différents acteurs
relèvent tantôt du système international GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH (chapitre 1),
tantôt du système régional (chapitre 2).
Par ailleurs, la CNDHL FRPPH j O¶DFFRXWXPpH a cru devoir faire ressortir la
SHUFHSWLRQGHODSHUIRUPDQFHGX&DPHURXQHQPDWLqUHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDXWUDYers des
rapports publiés par certaines organisations internationales et autres entités sur la situation des
GURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQDXFRXUVDXWLWUHGHO¶DQQpH Fhapitre 3).
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CHAPITRE 1.- /¶,17(5$&7,21'(/¶(TAT DU CAMEROUN
AVEC LE SYSTEME INTERNATIONAL DE PROTECTION
'(6'52,76'(/¶+200E
Le préambule de la Constitution camerounaise affirme son attachement aux libertés
fondamentales inscrites dans la DUDH, la CADHP et toutes les conventions internationales y
relatives dûment ratifiées192. Chacun de ces instruments prévoit en son sein un mécanisme de
VXLYLGHPLVHHQ°XYUHGHVWUDLWpVHQFRUHDSSHOp2UJDQHGHWUDLWps.
Les Organes de traités sont chargés, notamment de OD UpFHSWLRQ HW GH O¶Hxamen des
rapports soumis par les Etats partie ainsi que de la formulation des observations finales et des
UHFRPPDQGDWLRQV HQ YXH G¶aider les Etats parties à mettre en pratique leurs obligations.
Certains de ces organes peuvent être mandatés pour remplir des fonctions supplémentaires
QRWDPPHQWHQFHTXL FRQFHUQHO¶H[DPHQGHVFRPPXQLFDWLRQVpPDQDQW GHV SDUWLFXOLHUV DLQVL
TXHGHO¶H[DPHQGHVSODLQWHVG¶(WDWcontre G¶DXWUHV(WDWV
$XFRXUVGHO¶DQQpHGHQRPEUHXVHVREVHUYDWLRQVILQales ont été formulées par
ces Organes de traités à la suite de la soumission par le Cameroun de ses rapports périodiques
et à la suite des plaintes individuelles contre le Cameroun.
192

>ĞĂŵĞƌŽƵŶĂƌĂƚŝĨŝĠŽƵĂĚŚĠƌĠăůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕
si non les plus importantes. Parmi celles-Đŝ͕ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ĐŝƚĞƌ͗ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ŶΣ ϭϬϬ ĚĞ ů͛K/d ĚĞ ϭϵϱϭ ƐƵƌ
ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ ;ƌĂƚŝĨŝĠĞ ůĞ ϭϱ ŵĂŝ ϭϵϳϬͿ ͖ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ŶΣ ϭϭϭ ĚĞ ů͛K/d ĚĞ ϭϵϱϴ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ
discrimination (emploi et profession), (ratifiée le 15 mai 1988) ; la Convention du 21 mars 1950 pour la
ƌĠƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŝƚĞ ĚĞƐ ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ Ğƚ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƐƚŝƚƵƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚƌƵŝ ;ĂĚŚĠƐŝŽŶ ůĞ ϭϵ ĨĠǀƌŝĞƌ
1982) ; la Convention des Nations Unies du 18 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (souscrite par
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚ͛État le 23 juin 1961) ; le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (adhésion le 19
ƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϵϲϳͿ͖ůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐĚƵϳ ŵĂƌƐϭϵϲϲ ƐƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐ ĨŽƌŵĞƐĚĞ
discrimination raciale (ratifiée le 24 juin 1971) ; le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (adhésion le 27 juin 1984) ; le Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques (adhésion le 27 juin 1984) ; le Protocole au Pacte international relatif aux
ĚƌŽŝƚƐĐŝǀŝůƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ;ĂĚŚĠƐŝŽŶůĞϮϳũƵŝŶϭϵϴϰͿ͖ůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϮϲŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϲϴƐƵƌů͛ŝŵƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝďŝůŝƚĠ
ĚĞƐ ĐƌŝŵĞƐ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ Ğƚ ĚĞƐ ĐƌŝŵĞƐ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ;ĂĚŚĠƐŝŽŶ ůĞ ϲ ŽĐƚŽďƌĞ ϭϵϳϮͿ ͖ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ϯϬ
er
noǀĞŵďƌĞ ϭϵϳϯ ƐƵƌ ů͛ĂďŽůŝƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƌĠƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚƵ ĐƌŝŵĞ Ě͛ĂƉĂƌƚŚĞŝĚ ;ĂĚŚĠƐŝŽŶ ůĞ ϭ novembre 1976) ; la
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶΣϭϯϴĚĞů͛K/dĚĞϭϵϳϯƐƵƌů͛ąŐĞŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶăů͛ĞŵƉůŽŝ;ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶůĞϭϯĂŽƸƚϮϬϬϭͿ͖ůĂ
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
ϭϵϴϰ ;ĂĚŚĠƐŝŽŶ ůĞ ϭϵ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϴϲͿ ͖ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ϭϴ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϳϵ ƐƵƌ ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ;ƌĂƚŝĨŝĠĞůĞϮϯĂŽƸƚϭϵϵϰͿ͖ůĂŽŶǀĞŶƚion du 20 novembre 1989
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ;ƐŝŐŶĠĞůĞϮϳƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϵϵϬĞƚƌĂƚŝĨŝĠĞůĞϭϭũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϯͿ͖ůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϭϬ
septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (ratifiée en 1985) ; la
Charte afrŝĐĂŝŶĞ ĚĞƐ ƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛,ŽŵŵĞ Ğƚ ĚĞƐ WĞƵƉůĞƐ ĚƵ Ϯϳ ũƵŝŶ ϭϵϴϭ ;ƌĂƚŝĨŝĠĞ ůĞ Ϯϭ ŽĐƚŽďƌĞ ϭϵϴϲͿ ͖ ůĂ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶΣϭϴϮĚĞů͛K/dĚĞϭϵϵϵƐƵƌůĞƐƉŝƌĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚů͛ĂĐƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĞŶǀƵĞĚĞ
leur élimination (souscription le 15 juin 2002); la Convention contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003
(ratifiée le 21 avril 2004) ; la Convention contre la criminalité transnationale organisée (ratifiée le 18 mai 2004)
ainsi que ses deux protocoles additionnels à savoir ; le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié le 18 mai 2004) ; le Protocole contre le trafic
illicite des migrants par terre, air, mer (ratifié le 18 mai 2004); le Protocole facultatif à la Convention du 18
ĚĠĐĞŵďƌĞϭϵϳϵƐƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ĂĚŽƉƚĠăEĞǁ
er
zŽƌŬůĞϲŽĐƚŽďƌĞϭϵϵϵ;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶƐŝŐŶĠůĞϭ novembre 2004) ; le Protocole à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) ratifié le
Ϯϴ ŵĂŝ ϮϬϬϵ͕ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ ƐƵƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĠƉůĂĐĠĞƐ
internes en Afrique du 22 octobre 2009 encore appelé Convention de Kampala ratifié le 31 décembre 2014.
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/¶RQLGHQWLILHUDG¶DERUGOHVVXMHWVGHSUpRFFXSDWLRQGHV2UJDQHVGHWUDLWps concernés
(section 1) aYDQWG¶HQIDLUHXQHOHFWXUHFULWLTXH VHFWLRQ 
SECTION 1.- LES CONSTATATIONS RESULTANT DES PLAINTES INDIVIDUELLES AUPRES
DES ORGANES DE TRAITES
A la suite des plaintes (communications) individuelles déposées par des citoyens
camerounais auprès des Organes de traités des Nations Unies que sont le Groupe de Travail
VXUOD'pWHQWLRQ$UELWUDLUHHWOH&RPLWpGHV'URLWVGHO¶+RPPHGHVGpFLVLRQV FRQVWDWDWLRQV 
ont été rendues DX FRXUV GH O¶DQQpH  /H WDEOHDX UpFDSLWXODWLI FL-dessous renseigne
davantage sur cette situation.
Tableau 21.- Etat récapitulatif des plaintes individuelles contre le Cameroun devant les
Organes de traités des Nations Unies examinées en 2017
Communication

Organes
saisis

Objet de la
plainte

Décisions (constatations)
- Le Groupe de Travail estime que la privation
de liberté de Cornelius FONYA est arbitraire
HQFHTX¶HOOHHVWFRQWUDLUHDX[DUWLFOHV
HWGHOD'8'+DLQVLTX¶DX[DUWLFOes
2, 9, 14, 17 et 26 du PIDCP.

- Détention
arbitraire

Avis n° 14/2017
du 21 avril 2017
concernant
Cornelius
FONYA contre
Etat du
Cameroun

Groupe de
- Discrimination
travail sur
pour
la détention
orientation
arbitraire
sexuelle

- Le Groupe de Travail demande au
Gouvernement de prendre des mesures qui
V¶LPSRVHQW SRXU remédier sans tarder à la
situation de FONYA et la rendre compatible
avec les normes internationales applicables.
- /H*URXSHGH7UDYDLOHVWLPHTX¶DXUHJDUGGH
WRXWHVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHODPHVXUH
appropriée
consisterait
à
libérer
immédiatement
M.
FONYA
et
à
O¶LQGHPQLVHU.
- Le Groupe de Travail demande au
Gouvernement de mettre ses lois pénales et
SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DUWLFOH  ELV GX
Code pénal en adéquation avec les
recommandations faites dans son avis ainsi
TX¶DYHF OHV HQJDJHPHQWV GX &DPHURXQ en
vertu du droit international des droits de
O¶KRPPH

Avis n° 40/2017
du 28 avril 2017
concernant Yves
Michel FOTSO
contre Etat du
Cameroun

Groupe de
travail sur Détention
la détention arbitraire
arbitraire

Le Groupe de travail estime, sur la base du
paragraphe 17 (b) de ses méthodes de travail,
TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV HQ O¶HVSqFH GH GpWHQWLRQ
arbitraire.

Communication
n° 2764/2016 du
8 novembre 2017

Comité des Détention
Droits de prolongée

- /H&RPLWpFRQFOXWjXQHYLRODWLRQGHO¶DUWLFOH
9 du PIDCP relative à la détention et à
O¶DUUHVWDWLRQ DUELWUDLUHV HW O¶DUWLFOH  UHODWLI
145

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

concernant
Achille Benoit
Zogo Andela
contre Etat du
Cameroun

O¶+RPPH

DX GURLW G¶rWUH MXJp GDQV XQ GpODL
raisonnable ;
- /H&RPLWpGHPDQGHjO¶(WDWGX&DPHURXQGH
procéder à la libération immédiate de M.
ZOGO en attendant son jugement, de juger
O¶LQWpUHVVpSURPSWHPHQWHWGe O¶LQGHPQLVHUGH
manière appropriée pour les violations subies.

Source : https://www.ohchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Pages/CMIndex.aspx, consulté le
10 septembre 2018

/D &1'+/ DWWLUH XQH IRLV GH SOXV O¶DWWHQWLRQ GH O¶(WDW VXU OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV
plaintes devant les instances internationales au motif des délais de procédure qualifiés
G¶H[FHVVLYHPHQW ORQJV SDU FHV GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH
(OOH UHFRPPDQGH j FHW HIIHW O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ UDSLGH GH OD &RPPLVVLRQ G¶LQGHPQLVDWLRQ
en cas de détention provisoire ou de garde à vue abusive qui a été prévue jO¶DUWLFOHGX
CPP.
SECTION 2.- LES RECOMMANDATIONS RESULTANT DE L¶EXAMEN DES RAPPORTS
PERIODIQUES PAR LES ORGANES DE TRAITE
$XFRXUVGHO¶DQQpHGHQRPEUHXVHVREVHUYDWLRQVILQDOHVHWUHFRPPDQGDWLRQVRQW
pWp IRUPXOpHV HQ YXH G¶DLGHU OH &DPHURXQ j PHWWUH HQ °XYUH OHV GLVSRVLWLRQV GHV traités de
GURLWV GH O¶KRPPH UDWLILpV DLQVL TXH OHV UHFRPPDQGDWLRQV GHV mécanismes de surveillance
acceptées. En effet, le Cameroun a explicitement reconnu la compétence à son égard,
conformément aux dispositions pertinentes des textes qui les instituent, de six (06) organes de
traités ou comités sur les dix (10) 193 actuellement en vigueur dans le système des Nations
Unies. ,OV¶DJLW :

193

Le ŽŵŝƚĠƉŽƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƌĂĐŝĂůĞ (CERD) de 1970 institué par la Convention
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƌĂĐŝĂůĞĚĞϭϵϲϱĂƐƐƵƌĞůĞƐƵŝǀŝĚĞůĂůƵƚƚĞ
contre la discrimination raciale ; le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) institué par le
WĂĐƚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌůĞƐƌŽŝƚƐĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕^ŽĐŝĂƵǆĞƚƵůƚƵƌĞůƐĚĞϭϵϲϲƐƵƌǀĞŝůůĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĚŝƚWĂĐƚĞ ;
le ŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ (CDH), 1977 institué par le pacte international sur les droits civils et politiques
ĚĞϭϵϲϲ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĐŝǀŝůƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ; le ŽŵŝƚĠƉŽƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ (CEDEF) de 1981, institué par la Convention internationale sur
ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐĚĞϭϵϳϵ͕ǀĞŝůůĞăů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞ
ĨŽƌŵĞ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ; le Comité contre la torture (CCT) de 1987, institué par la
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĂƚŽƌƚƵƌĞĚĞϭϵϴϰ͕ƐƵƌǀĞŝůůĞůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞůĂƚŽƌƚƵƌĞĞƚĚĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞĂĐƚĞŽƵ
traitement inhumain ou dégradant ; le Sous-comité de la prévention de la torture (SPT), institué par le
Protocole facultatif suƌůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĂƚŽƌƚƵƌĞ;KWdͿĚĞϮϬϬϮ͕ĂƉŽƵƌŵĂŶĚĂƚĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐ
dans des sites de détention dans le territoire de tous les États parties au Protocole Optionnel à la CAT ; le
Comité des droits des enfants (CDE), 1990, institué par la Convention sur les droits des enfants (CDE) de 1989,
ƐƵƌǀĞŝůůĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ ; le Comité des travailleurs migrants (CMW) de 2003 institué
ƉĂƌĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŵŝŐƌĂŶƚƐ͙ĚĞϭϵϵϬ͕ǀĞŝůůĞĂƵ respect des droits des
travailleurs migrants ; le Comité pour les droits de personnes handicapées (CRPD) de 2008 institué par la
Convention internationale sur les droits des personnes handicapées de 2008, veille au respect de la protection
des droits des personnes handicapées ; le Comité des disparitions forcées (CED), institué par la Convention
internationale sur la protection des personnes victimes de disparition forcée de 2006, examine les rapports
périodiques, des plaintes portées par des particuliers et effectue des enquêtes de terrain.
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-

du Comité contre la Torture ;
du Comité des Droits de l'Enfant ;
du Comité des Droits de l'Homme ;
du Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;
du CRPLWpSRXUO¶(limination de la Discrimination Raciale ;
du Comité pour l'Elimination de la Discrimination à l'Egard des Femmes.

$XFRXUVGHO¶DQQpHVRXV-revue, les Organes de traité devant lesquelles le Cameroun a
eu à soumettre ses rapports périodiques sont respectivement le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), le Comité des droits de l'enfant (CDE), le
&RPLWpGHV'URLWVGHO¶+RPPH &'+ Ht le Comité contre la Torture (CCT). Certains de ces
Organes dont le CDH et le Groupe de travail sur la détention arbitraire ont examiné des
communications émanant des particuliers.
Le tableau récapitulatif ci-dessous illustre cette situation.
Tableau 22.- Etat récapitulatif des Organes de traité auxquels le Cameroun a soumis
ses rapports en 2017

N° Organes de traités

1.

Comité pour
O¶(OLPLQDWLRQGHWRXWHV
les formes de
Discrimination à
O¶pJDUGdes Femmes
(CEDEF)

2.

Comité des Droits de
O¶(QIDQW &'(

3.

Comité des Droits de
O¶+RPPH &'+

4.

Comité contre la
Torture (CCT)

Rapports GHO¶(WDW

Dates de
soumission

Rapport de suivi additif
au Rapport unique valant
4e et 5e Rapport
décembre 2016
(CEDAW/C/CMR/CO/45/Add.1)
Document unique valant
3e, 4e 5e Rapport
(CRC/CMR/3-5)
Document valant 5e
Rapport
(CCPR/C/CMR/5)
Document valant 5e
Rapport
(CAT/C/CMR/5)

Dates
G¶DGRSWLRQGHV
observations
finales

20 avril 2017

30 mai 2017

7 juin 2017

24 et 25 octobre
2017

6 novembre
2017

8 et 9 novembre
2017

29 novembre
2017

Source : https://www.ohchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Pages/CMIndex.aspx, consulté le
10 septembre 2018

Il convient au SUpDODEOH G¶H[DPLQHU OH FRQWHQX GHV UHFRPPDQGDWLRQV LVVXHV GH
O¶H[DPHQ GHV UDSSRUWV SpULRGLTXHV (paragraphe 1), avant G¶HQ IDLUH XQH DQDO\VH (paragraphe
2).
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Paragraphe 1.- Les différentes préoccupations des Organes de traités concernés
$XFRXUVGHO¶DQQpHla CNDH/V¶HVWDWWDFKpHjUHQGUHFRPSWHGHVREVHUYDWLRQV
TX¶HOOH D SX IDLUH VXU OHV WKpPDWLTXHV SUpRFFXSDQWHV GHV GURLWV GH O¶KRPPH faites par les
différents Organes de traité sus-indiqués. &HWWH DQDO\VH V¶DUWLFXOH DXWRXU GHV VXMHWV GH
préoccupation relatifs au respect des droits civils et politiques (A), au renforcement du
V\VWqPH LQVWLWXWLRQQHO GHV GURLWV GH O¶KRPPH B), aux droits des groupes vulnérables (C).
Elles concernent pJDOHPHQWOHVSUREOpPDWLTXHVGHO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUWHWGXUHVSHFW
par le CDPHURXQGHODOLEHUWpGHO¶RULHQWDWLRQVH[XHOOH D).
A.- Les préoccupations relatives au respect des droits civils et politiques
Les recommandations relatives au respect des droits civils et politiques concernent
tour à tour la Torture (1), les cas de privation de liberté avec comme corollaire des conditions
de vie carcérale (2).
1.- La problématique de la torture
Les recommandations relatives à la problématique de la torture ont été formulées par
le Comité contre la Torture,OV¶DJLWSRXUOH&DPHURXQ :
- de finaliser le processus de mise en place du Mécanisme National de Prévention de la
torture dans les lieux de détention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la Torture et autres peines ou traitements inhumains, cruels et
dégradants ;
- G¶DFFpOpUHUOHSURFHVVXVGHGpS{WGHO¶LQVWUXPHQWGe ratification de ce Protocole.
2.- La problématique des cas de privation de libertés
Les recommandations y relatives formulées par OH&RPLWpGHV 'URLWVGHO¶+RPPH et
le Comité contre la Torture attirent O¶DWWHQWLRQGX&DPHURXQVXUOHVTXHVWLRQV :
- du recours effectif aux mesures alternatives à la détention ;
- des arrestations et détentions arbitraires ;
- du respect des délais de garde à vue ;
- de la réparation effective en cas de détention arbitraire ;
- des disparitions forcées en général et dans le cadre de Boko Haram en particulier ;
- de la surpopulation carcérale ;
- des faibles ressources allouées pour O¶DPpOLRUDWLRQGes conditions de détention.
B.- Les préoccupations relatives au renforcement du système institutionnel
GHVGURLWVGHO¶KRPPH
Les préoccupations relatives au renforcement du système institutionnel des droits de
O¶KRPPH qui ont été formulés par le Comité des Droits GH O¶Homme et le Comité contre la
Torture concernent l¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD&1'+/ (1) et de la justice (2).

148

ZĂƉƉŽƌƚƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĞŶϮϬϭ7

1.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHOD&1'+/
Il est recommandé au Cameroun de :
- de renforcer les ressources humaines, techniques et financières de la CNDHL ;
- de réviser la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL en
YXH G¶XQH SOXV JUDQGH WUDQVSDUHQFH GDQV OD VpOHFWLRQ GHV PHPEUHV DLQVL TXH GH OD
JDUDQWLHG¶XQDFFqVHIIHFWLIjWRXVOHV lieux de privation de liberté.
2.- La problématique de O¶RUJDQLVDWLRQHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHODMXVWLFH
Il est recommandé à ce sujet :
- la non-ingérence GXSRXYRLUH[pFXWLIGDQVO¶H[HUFLFHGXSRXYRLUMXGLFLDLUHjWUDYHUVOD
VpOHFWLRQ GHV MXJHV OHV SURFpGXUHV GLVFLSOLQDLUHV O¶DUUrW GHV SRXUVXLWHV GDQV OHV
procédures judiciaires ;
- la révision de la composition et du fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature ;
- O¶H[WHQVLRQGHODFRPSpWHQFHGHVWULEXQDX[PLlitaires pour juger les civils.
Par ailleurs, sont constatés comme des entraves :
le coût élevpGHO¶DFFqVjODMXVWLFH ;
O¶DFFqVOLPLWpjO¶DVVLVWDQFHMXGLFLDLUH ;
les lenteurs judiciaires ;
les délais de procédure excessivement longs ;
la sanction effective des auteurs des infractions, en particulier des personnes chargées
GHO¶DSSOLFDWLRQGHOD loi ;
- O¶HIIHFWLYLWpGHVSRXUVXLWHV

-

C.- Les préoccupations relatives au respect des droits des groupes vulnérables
Les préoccupations relatives au respect des droits des groupes vulnérables ont été
IRUPXOpHV SDUOH&RPLWpGHV 'URLWV GHO¶+RPPHOH&RPLWpGHV 'URLWVGHO¶(QIDQW HW SDUOH
&RPLWp SRXU O¶(OLPLQDWLRQ GH OD 'LVFULPLQDWLRQ j O¶pJDUG GHV )HPPHV /HV WKpPDWLTXHV GH
préoccupations formulées concernent tour à tour les femmes (1), les enfants (2), les personnes
vivant avec un handicap (3) ainsi que les réfugiés et les déplacés internes (4).
1.- Les femmes

-

Sont condamnés :
le maintien des dispositions législatives discriminatoires ;
la faible participation des femmes à la direction des affaires publiques ;
la persistance du phénomène de traite des femmes ;
les violences faites aux femmes.
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6¶DJLVVDQWplus précisément GHODSUREOpPDWLTXHGHO¶DYRUWHPHQWLOHVWUHFRPPDQGp :
- la dépénalisation de la pratique en toutes circonstances (CDE) ;
- la levée des contraintes légales dans les cas où la vie et la santé de la femme ou de la
fille enceinte sont en danger (CDH).
Il est par ailleurs recommandé :
- ODILQDOLVDWLRQGXSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGX&RGHGHVSHUVRQQHVHWGHODIDPLOOH ;
- lH UHQIRUFHPHQW GH O¶DFFqV GHV IHPPHV HW GHV DGROHVFHQWHV DX[ VHUYLFHV GH Vanté
VH[XHOOHUHSURGXFWLYHDLQVLTX¶jGHVVRLQVGHVDQWpSUpQDWDOV.
2.- Les enfants

-

Sont condamnés :
la persistance du phénomène de traite des enfants ;
le travail des enfants ;
le viol ;
O¶H[SORLWDWLRQVH[XHOOHGHVHQIDQWV ;
O¶DEDQGRQGHVSUDWLTXHVGHYLROHnce sur enfants ;
O¶HQU{OHPHQWGHVHQIDQWVGDQVODVHFWHWHUURULVWH%RNR+DUDP
3.- Les personnes vivant avec un handicap

-

-

Sont condamnés :
la stigmatisation de ces personnes ;
ODIDLEOHVVHGHO¶pGXFDWLRQLQFOXVLYH ;
OHV SUREOpPDWLTXHV GH O¶DFFqV j O¶HPSORL DXx services publics, aux bâtiments, aux
routes et aux moyens de transport ;
Il est recommandé :
la prise en charge des personnes dans le domaine de la santé ;
O¶DGRSWLRQ GX GpFUHW G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL Q 2010/002 du 13 avril 2010 portant
protection et promotion des personnes handicapées ;
la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
4.- Les réfugiés et les déplacés internes

-

Il est recommandé :
OHUHQIRUFHPHQWGHVSURFpGXUHVG¶HQUHJLVWUHPHQWGHVUpIXJLpV ;
le non-refoulement des réfugiés.
D.- Les préoccupations relatives à O¶DEROLWLRQ GH OD SHLQH GH PRUW
et à la discrimination pour orientation sexuelle

La problématique GHO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUWSDUOH&DPHURXQ a été soulignée
par le Comité contre la Torture et par le Comité des Droits GH O¶Homme dans le cadre de
O¶H[DPHQ du 5e rapport périodique du Cameroun (1). La problématique du respect de
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O¶RULHQWDtion sexuelle par le Cameroun a, quant à elle, été relevée par le Comité des Droits de
O¶Homme (2).
1.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUW
/H&RPLWpGHV'URLWVGHO¶+RPPHUHOqYHFHUWHVO¶DEVHQFHG¶H[pFXWLRQVGHSXLV ;
mais il reste particulièrement préoccupé par la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant
répression des actes de WHUURULVPHTXLLQWURGXLWGHQRXYHDX[PRWLIVGHSHLQHGHPRUW&¶HVWOD
raison pour laquelle le Comité des Droits GH O¶Homme et le Comité contre la Torture
UHFRPPDQGHQW DX &DPHURXQ G¶HQYLVDJHU O¶DEROLWLRQ GH OD SHLQH GH PRUW DLQVL TXH OD
ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques visant à abolir la peine de mort.
2.- La problématique de la discrimination pour orientation sexuelle
Le Comité des Droits GHO¶Homme a réitéré ses préoccXSDWLRQVTXDQWjO¶DUWLFOHbis
du Code pénal incriminant les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe. Il
V¶LQTXLqWHpJDOHPHQWGHO¶DUWLFOHGHODORLQ° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et à la cybercriminalité qui incrimine les propositions sexuelles à une personne
adulte de même sexe par voie de communication électronique.
Paragraphe 2.- /¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWHVSUpRFFXSDWLRQVGHV2UJDQHVGHWUDLWpV
/¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWVVXMHWVGHSUpRFFXSDWLRQVdes Organes de traités dans le cadre
GHO¶H[DPHQGHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVVRXPLVSDUOH&DPHURXQV¶DUWLFXOHDXWRXUGHO¶DQDO\VH
de la situation des droits civils et politiques (A), de la situation du système institutionnel des
GURLWVGHO¶KRPPH B), de la situation de la protection des droits des groupes vulnérables (C)
DLQVLTXHGHVTXHVWLRQVVSpFLDOHVOLpHVjO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUWHWGHODGLVFULPLQDWLRQ
pour orientation sexuelle (D).
A.- /¶DQDO\VHGHVSUpRFFXSDWLRQVGHV2UJDQHVGHWUDLWpUHODWLYHVjODVLWXDWLRQGHV
droits civils et politiques
/¶DQDO\VH GHV UHFRPPDQGDWLRQV UHODWLYHV j OD VLWXDWLRQ GHV GURLWV FLYLOV HW SROLWLTXHV
sera faite autour de la thématique de la torture (1), des cas de privation de liberté avec pour
corollaire des conditions de vie carcérale (2).
1.- /¶DQDO\VHGHVSUpRFFXSDWLRQVUHODWLYHVjODWRUWXUH
/HV UHFRPPDQGDWLRQV GHV 2UJDQHV GH WUDLWpV IRUPXOpHV j O¶pJDUG GX &DPHURXQ YRQW
dans le même sens que FHOOHVG¶RUGUHVWUXFWXUHOIDLWHVSDUOD&1'+/au regard de nombreux
griefs qui se dégagent de ses constats sur la récurrence des actes de torture. La CNDHL a eu à
formuler des recommandations allant dans le sens du renforcement des mécanismes communs
de prévention et de protection contre les actes de torture. Elle a, entre autres, recommandé aux
pouvoirV SXEOLFV G¶DFFpOpUHU O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ GH OD GpVLJQDWLRQ GH OD &1'+/ FRPPH
Mécanisme National de Prévention (MNP) à cet effet.
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2.- /¶DQDO\VHGHVSUpRFFXSDWLRQVUHODWLYHVaux cas de privation de liberté
avec pour corollaire des conditions de vie carcérale
La CNDHL a traité les différentes préoccupations relatives aux cas de privation de
liberté dans le cadre des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires du fait
des délais excessivement longs ainsi que dans le cadre des conditions de vie carcérale.
/D&1'+/DGDQVOHFDGUHGHVGLVSDULWLRQVIRUFpHVQRWpTXHMXVTX¶DXPRPHQWGHOD
UpGDFWLRQGXSUpVHQW5DSSRUWHOOHQ¶DSDVFRQQDLVVDQFHGHVVDQFWLRQVSURQRQFpHVjO¶HQFRQWUH
des auteurs de la détention en lieu secret, assimilable à la disparition forcée de certains
FLWR\HQV QRWDPPHQW GX MRXUQDOLVWH $KPHG $%%$ /D &1'+/ UHFRPPDQGH j O¶(WDW GH
SUHQGUHGHVPHVXUHVSRXUSURWpJHUVDSRSXODWLRQFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHVHWG¶HQJDJHU
des procédures contre les présumés auteurs.
Dans le cadre des arrestations et détentions arbitraires du fait des délais excessivement
ORQJV OD &1'+/ D QRWDPPHQW DWWLUp O¶DWWHQWLRQ GH O¶(WDW VXU OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV SODLQWHV
GHYDQW OHV LQVWDQFHV UpJLRQDOHV HW LQWHUQDWLRQDOHV FRQWUH O¶(WDW GX &DPHUoun. Elle a ainsi
UHFRPPDQGp j O¶(WDW GX &DPHURXQ O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ UDSLGH GH OD &RPPLVVLRQ
G¶LQGHPQLVDWLRQHQFDVGHGpWHQWLRQSURYLVRLUHRXGHJDUGHjYXHDEXVLYHSUpYXHjO¶DUWLFOH
237 du CPP.
Enfin, en ce qui concerne les conditions de vie carcérale, la CNDHL a apprécié à sa
MXVWHYDOHXUOHVHIIRUWV GHVSRXYRLUVSXEOLFVGDQVFHUWDLQHVSULVRQVDOODQW GDQVOHVHQVG¶XQH
meilleure jouissance par les pensionnaires de leur droit à un environnement sain, de la
séparation catégorielle, des bonnes pratiques concernant la prise en charge sanitaire des
détenus. La CNDHL relève cependant que la surpopulation carcérale demeure inquiétante, en
UDLVRQ QRWDPPHQW GH O¶pWURLWHVVH et de la promiscuité des locaux, du nombre élevé de
prévenus et des lenteurs observées dans les procédures et de la répression accrue des autorités
en charge de des poursuites qui semblent ignorer le principe consacré par le Code pénal, qui
IDLWGHODOLEHUWpOHSULQFLSHHWGHODGpWHQWLRQO¶H[FHSWLRQ(OOHUHVWHSDUDLOOHXUVSUpRFFXSpH
paU OD SHUVLVWDQFH GHV DFWHV GH WRUWXUH GpQRQFpV GDQV OHV OLHX[ GH GpWHQWLRQ GRQW O¶DFFqV HVW
quelquefois refusé aux équipes de la CNDHL. Elle reste également préoccupée par la
faiblesse des UHVVRXUFHVDOORXpHVjO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHGpWHQWLRQ
B.- L¶DQDO\VH GHV SUpRFFXSDWLRQV UHODWLYHV DX UHQIRUFHPHQW du
LQVWLWXWLRQQHOGHVGURLWVGHO¶KRPPH

système

/¶DQDO\VHGHVSUpRFFXSDWLRQVUHODWLYHVDXUHQIRUFHPHQWGXV\VWqPHLQVWLWXWLRQQHOGHV
GURLWV GH O¶KRPPH SRUWH VXU OD SUREOpPDWLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW GX fonctionnement de la
CNDHL (1) et de la justice (2).
1.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHOD&1'+/
La CNDHL note certes une augmentation de son budget de fonctionnement qui est
passé de 756 000 000 en 2016 à 915 000 000 en 2017, ainsi quHO¶acquisition de 8 véhicules
de service en 2016, de 11 véhicules et 10 motos de service en 2017en vue de faciliter le travail
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de terrain. Elle a par ailleurs recruté 14 personnels en 2016 et 4 personnels en 2017 pour un
effectif total de 106 personnels en fin décembre 2017.
Elle continue cependant de relever, pour le déplorer, O¶LQVXIILVDQFHGHVHVUHVVRXUFHV
financières, logistiques et humaines susceptible de permettre un déploiement à grand impact
dans la réalisation de ses différentes activités préYXHVGDQVOHFDGUHGHVRQSODQG¶DFWLRQ(OOH
déplore par ailleurs le peu de collaboration de certaines administrations, ainsi que le maintien
GHFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVQRWDPPHQWFHOOHVGHO¶DUWLFOHqui énoncent que les visites
des lieux de déteQWLRQ GHYUDLHQW V¶HIIHFWXHU © en présence du Procureur de la République
compétent ou de son représentant ». Cette situation décriée est de nature à constituer une
entrave à la réalisation des missions de contrôle de la CNDHL dans les lieux de privation de
liberté. En effet, cette exigence enlève le caractère inopiné au contrôle envisagé G¶XQHSDUW
Et, G¶DXWUH SDUW O¶LQGLVSRQLELOLWp RX OH UHIXV GH FROODERUHU GX 3URFXUHXU GH OD 5pSXEOLTXH
empêche souvent la CNDHL G¶exercer le contrôle prévu par la loi. Ces lieux sont pourtant
réputés, dans le contexte camerounais, être des foyers par excellence de torture.
Des recommandations ont ainsi été formulées en vue du renforcement des cadres légal
et institutionnel de la CNDHL allant dans le sens :
- du dépôt par le Cameroun de son instrument de ratification du Protocole facultatif
relatif à la Convention contre la Torture, ratifiée par décret n° 2010/347 du 19
QRYHPEUH  HQ YXH QRWDPPHQW GH O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ GH OD GpVLJQDWLRQ GH OD
CNDHL comme Mécanisme National de Prévention (MNP).
- de la création et de OD PLVH j MRXU G¶XQH EDVH GH GRQQpHV GHV OLHX[ GH SULYDWLRQ GH
liberté pour une meilleure surveillance de ces lieux ;
- de la réforme de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL,
en vue de lever les entraves aux missions de contrôle de cette Institution dans tous les
lieux de privation de liberté.
2.- /DSUREOpPDWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHODMXVWLFH
La Commission a notamment relevé les arrestations arbitraires, les détentions abusives
les lenteurs judiciaires, ainsi que les délais de procédures excessivement longs comme
principales entraves du fonctionnement de la justice. Ces entraves constituent autant de
raisons souvent évoquées pour justifier la surpopulation carcérale. Elles conduisent
TXHOTXHIRLV j OD PLVH HQ MHX GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶(WDW GHYDQW OHV PpFDQLVPHV
LQWHUQDWLRQDX[GHPLVHHQ°XYUHGHVHQJDJHPHQWVGHO¶EWDWHQPDWLqUHGHVGURLWVGHO¶homme.
/D&1'+/DGqVORUVDWWLUpO¶DWWHQWLRQGHO¶(WDWVXUODPXOWiplication des plaintes devant les
LQVWDQFHV UpJLRQDOHV HW LQWHUQDWLRQDOHV FRQWUH O¶(WDW GX &DPHURXQ DX PRWLI GH GpWHQWLRQ
arbitraire ou de garde à vue abusive.
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C.- /¶DQDO\VH GHV SUpRFFXSDWLRQV UHODWLYHV DX UHVSHFW GHV GURLWV GHV JURXSHV
vulnérables
La CNDHL DQRWpSOXVLHXUVHIIRUWVGHVSRXYRLUVSXEOLFVGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUH
normatif de protection des droits des groupes vulnérables. Elle a toutefois relevé que ces
efforts ne suffisent pas encore à permettre une protection intégrale de ces groupes vulnérables
GXIDLWGHODSHUVLVWDQFHGHVREVWDFOHVG¶RUGUHVWUXFWXUHOWHOVTXHIRUPXOpVSDUOHVRUJDQHVGH
traité à cet effet.
D.- /¶DQDO\VH GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j O¶DEROLWLRQ GH OD SHLQH GH PRUW
et de la discrimination pour orientation sexuelle
/¶DQDO\VH GHV TXHVWLRQV VSpFLDOHV VRXOLJQpHV SDU OHV 2UJDQHV GH WUDLWpV V¶DUWLFXOH
DXWRXUGHVWKpPDWLTXHVGHO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUWDLQVLTX¶DXWRXUGHODGLVFULPLQDWLRQ
pour orientation sexuelle.
6¶DJLVVDQWGHO¶DEROLWLRQGHODSHLQHGHPRUWOD&1'+/SUpFLVHjFHWHIIHWTX¶HOOHDJLW
LQODVVDEOHPHQW VXU OH WHUUDLQ GH OD VHQVLELOLVDWLRQ VSpFLILTXH HQ YXH GH O¶DPpOLRUDWLRQ GHV
conditions de détention des personnes condamnées à mort dans le cadre de ses activités de
visite des lieux de GpWHQWLRQ3DUDLOOHXUVOD&1'+/V¶LQWpUHVVHGDYDQWDJHjO¶DEROLWLRQGHOD
peine de mort privée (vindicte populaire et autres procédés culturelles de mise à mort de
FHUWDLQHVORFDOLWpV GDQVXQHVRFLpWpTXLO¶DFFHSWHPDOKHXUHXVHPHQWYRORQWLHUV
6¶DJLVVDnt de la problématique de la discrimination pour orientation sexuelle, la
&1'+/ UHOqYH TX¶DX SODQ IRUPHO O¶DFWLYLWp VH[XHOOH HQWUH SHUVonnes de même sexe est
pénalement condamnée. Seulement faut-il que les auteurs ou les suspects desdits actes soient
traités de manière digne et soumis à un procès équitable. ,OV¶DJLWG¶XQSrocès au cours duquel
les faits qui leur sont reprochés doivent être contradictoirement examinés, HQ YXH G¶pWDEOLU
éventuellement leurs responsabilités et leur sanction. Par ailleurs, leurs conditions de
privation de liberté doivent également être humaines, de manière à garantir QRWDPPHQWTX¶LOV
QHIDVVHQWSDVO¶REMHWGHVWLJPDWLVDWLRQRXGHWUDLWHPHQWLQKXPDLQHQUDLVRQGHOHXURULHQWDWLRQ
sexuelle.
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CHAPITRE 2.- LES INTERACTIONS AVEC LE SYSTEME REGIONAL AFRICAIN
'(6'52,76'(/¶+200E
/HFRQWU{OHSDUYRLHGHUDSSRUWHVWO¶XQGHVPpFDQLVPHVde mise HQ°XYUHde la Charte
$IULFDLQHGHV 'URLWV GHO¶+RPPHHW GHV3HXSOHVSRXUVXUYHLOOHU OHUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWV
pris par les Etats au titre des dispositions conventionnelles au niveau régional africain.
(Q  OH FRQWU{OH GHV HQJDJHPHQWV SULV SDU O¶(WDW V¶HVW IDLW GDQV OH FDGUH GHV
DFWLYLWpVGHOD&RPPLVVLRQ$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHV VHFWLRQ HW à
travers des mécanismes spéciaux (section 2).
SECTION I.- L¶INTERACTION AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L¶HOMME ET DES PEUPLES
En 2017, la CADHP a célébré son 30e anniversaire. A cette occasion, elle a organisé
un séminaire du 12 au 15 août 2017 à Dakar sur le thème : « LDPLVHHQ°XYUHGHVGpFLVLRQV
de la CADHP ». Les discussions ont notamment porté sur le rôle des INDH dans le suivi de la
PLVHHQ°XYUHGHVGpFLVLRQVHWREVHUYDWLRQVFRQFOXVLYHVGHOD&$'+3
Lors des 60e et 61e sessions de mai et novembre 2017 de la CADHP, le Cameroun a
par ailleurs eu à exposer VXU OD VLWXDWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH GDQV OH SD\V Parmi les
principaux points issus GHFHVGHUQLqUHVVHVVLRQVO¶RQSHXWQRWHU ce qui suit :
- dans le cadre de la soumission des rapports périodiques au titre de la Charte
$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHVO¶(WDWGX&DPHURXQétait en retard
G¶XQrapport ;
- dans le cadre de la Communication 650/17, affaire KUM BEZENG et 75 autres
(représentés par Pr Carlson Ayangwe) contre l¶Etat du Cameroun, des mesures
conservatoires avaient été demandées pDU OD &$'+3 HW OH &DPHURXQ Q¶avait pas
encore donné suite ;
- la CADHP a adopté un certain nombre de résolutions notamment celles :
o sur le droit à la vie en Afrique,
o sur la situation des personnes déplacées en Afrique,
o VXU OD PLVH HQ °XYUH GHV SULQFLSHV HW OLJQHV GLUHFWULFHV VXU OHV GURLWV GH
O¶+RPPHHWGHVSHXSOHVGDQVODOXWWHFRQWUHOHWHUURULVPHHQ$IULTXH
o VXUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVGpIHQVHXUVGHGURLWVGHO¶KRPPH
en Afrique.
- la CADHP a noté avec préoccupation les rapports relatifs aux allégations
G¶DUUHVWDWLRQ HW GH KDUFqOHPHQW GH MRXUQDOLVWHV HW GHs défenseurs des droits de
O¶+RPPHDX&DPHURXQ ;
- la CADHP a jugé relativement faible le degré de respect par les Etats de ses
GpFLVLRQVGHPDQGHVGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVHWOHWWUHVG¶$SSHOXUJHQW
Il convient également de relever que des recommandations favorisant la mise en
°XYUH GHV GLVSRVLWLRQV FRQWHQXHV GDQV OH 3URWRFROH j OD &KDUWH DIULFDLQH GHV GURLWV GH
l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, ont été formulées dans le
FDGUHGHFHGHUQLHUSDVVDJHGHO¶(WDWGX&DPHURXQGHYDQWOHVRUJDQHVGHWUDLWpV
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SECTION II.- /¶INTERACTION AVEC LES MECANISMES SPECIAUX
Des activités ont été menées en 2017 dans le cadre des Mécanismes spéciaux la
CADHP. Le tableau récapitulatif ci-dessous rend compte desdites dites activités.
Tableau 23.- Activités des mécanismes spéciaux de Commission Africaine
des Droits de O¶+omme et des Peuples DXFRXUVGHO¶DQQpH
La nature des mécanismes
spéciaux
Groupe de travail sur la
Peine de mort et les
Exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires en
Afrique

Activités en 2017

Déclaration de Cotonou sur le renforcement et
O pODUJLVVHPHQW GH OD SURWHFWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV
défenseurs des droits de l'homme en Afrique ± mars /
avril 2017.
Recommandations faites aux Institutions Nationales
des Droits de l'Homme
utiliser efficacement leurs mandats de
promotion et de protection, afin de tenir les États
responsables des violations commises contre les
défenseurs des droits de l'homme et intervenir dans
O¶LQWpUrW GH FHX[ TXL SRXUUDLHQW rWUH YLFWLPHV GH
violations des droits de l'homme ;
mettre en place des points focaux sur les
défenseurs des droits de l'homme et veiller à ce
qu'ils disposent de ressources suffisantes et
collaborent activement avec tous les défenseurs des
droits de l'homme ;
accorder une attention particulière aux
défenseurs des droits de l'homme faisant face à des
risques accrus.

Groupe de Travail sur les Lignes directrices relatives aux rapports des Etats parties
Droits économiques, sociaux et sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la
culturels en Afrique
Charte Africaine des Droits de O¶Homme et des Peuples
(lignes directrices de Tunis)
Projet de Protocole à la Charte relatif aux Droits des
Citoyens à la Protection Sociale et à la Sécurité Sociale ±
juillet 2017.
Rapporteure spéciale sur
La Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
les Droits de la Femme en Afrique a fait campagne pour O¶pJDOLWp des genres et
Afrique
O¶DXWRQRPLVDWLRQ des femmes, en Afrique et au-delà du
continent à O¶RFFDVLRQ de la célébration du 8 mars 2017.
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Elle a appelé toutes les femmes à V¶DSSURSULHU le slogan
« BE BOLD FOR CHANGE » (Osez le changement) et à
adhérer au monde du travail en évolution ainsi TX¶DX
paysage du développement en mutation.
Rapporteur spécial sur les /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ Q  VXU 3ROLFH et Droits de
Prisons, les Conditions de O¶KRPPHHQ$IULTXH, avec un point particulier sur le rôle
'pWHQWLRQ HW O¶$FWLRQ SROLFLqUH GHV,1'+GDQVODVXUYHLOODQFHGHO¶DFWLRQSROLFLqUH
en Afrique
Comité pour la Protection des
Droits des Personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) et des
Personnes à risque, vulnérables
et affectées par le VIH

5DSSRUW G¶pWXGH VXU OH 9,+ OD ORL HW OHV GURLWV GH
O¶KRPPHGDQVOHV\VWqPHDIULFDLQGHVGURLWVGHO¶KRPPH
principaux défis et opportunités pour les réponses au
VIH fondées sur les droits ± Décembre 2017.

Groupe de Travail sur les
Populations / Communautés
autochtones en Afrique

Dialogue national sur les droits des Populations
autochtones et les Industries extractives, 7-8 septembre
2017, Yaoundé, Cameroun.
Cette activité a connu la participation de la CNDHL.
/¶XQH GHV UHFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV pWDLHQW UHODWLYH j
O¶DFFqVdes populations autochtones à la justice.
Rapporteure spéciale sur les Déclaration de la Rapporteure « Renforçons la
Réfugiés, les Demandeurs collaboration pour une meilleure protection des réfugiés
G¶DVLOH OHV 0LJUDQWs et les HWGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHHQ$IULTXH » - Juin 2017
Personnes déplacées
Groupe de Travail sur les
Droits des Personnes âgées et
des Personnes
handicapées en Afrique

Déclaration du Groupe de Travail de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur les
Droits des Personnes Âgées et des Personnes
Handicapées en Afrique, à l'occasion de la Journée
Internationale des Personnes Handicapées - 3 décembre
2017
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CHAPITRE

3.LES
CONCLUSIONS
DES
ENTITES
ETATIQUES
ET
NON
ETATIQUES
CONCERNANT
UNE
SERIE
DE SITUATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS D( /¶+200(
AU CAMEROUN EN 2017

/¶pWDW GHV GURLWV GH O¶KRPPH DX &DPHURXQ HQ  D IDLW O¶REMHW GH O¶pYDOXDWLRQ GH
certaines entités étatiques et non étatiques. En effet, certaines Organisations Non
Gouvernementales Internationales (ONGI), Organisations Internationales et Etats ont évalué
les performances du Cameroun en matière de respect de ses engagements nationaux et
internationaux rHODWLIV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH Ces entités sont notamment les suivantes : le
3URJUDPPH GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OH 'pYHORSSHPHQW 318'  O¶(WDW DPpULFDLQ $PQHVW\
International, Doing Business et Freedom House.
Le contenu des rapports publiés par ces entités rend compte de plusieurs dénonciations
GHV FDV GH YLRODWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH GDQV XQ FRQWH[WH GH FULVH QRWDPPHQW GDQV OH
cadre du conflit Boko Haram ainsi que dans le cadre de la situation qui prévaut dans les
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
0rPHV¶LOHVWYUDLTXHO¶(WDWGX&DPHroun est auteur de plusieurs cas de violation des
GURLWVGHO¶KRPPHGDQVFHFRQWH[WHGHFULVHLOQ¶HQUHVWHSDVPRLQVYUDLTXHles perceptions
GH OD SHUIRUPDQFH GX &DPHURXQ HQ PDWLqUH GH UHVSHFW GHV GURLWV GH O¶KRPPH V¶DYqUHQW
quelquefois exagérées et ont tendance à généraliser les situations conjoncturelles de crise à
WRXWOHV\VWqPHGHSURWHFWLRQHWGHSURPRWLRQGHVGURLWVGHO¶homme au Cameroun, tombant
DLQVL VRXV OH FRXS GH O¶LPSUHVVLRQQLVPH MXULGLTXH TXH -HDQ 5,9(52 GpFULYDLW FRPPH OD
WHQGDQFHjMXJHUDXVHXOYXGHO¶DPELDQFHJpQpUDOHG¶XQHDIIDLUHRXG¶XQHVLWXDWLRQSUpFLVH
6¶LOHVWpJDOHPHQWYUDLTXHOHVFRQFOXVLRQVGHV5Dpports de ces différentes entités sur
OH &DPHURXQ UHFqOHQW XQH SDUW GH YpULWp IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TX¶HOOHV QH WLHQQHQW SDV
toujours compte non seulement de la situation exceptionnelle de crise, mais aussi des efforts
des pouvoirs publics, HQYXHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH
$X FRXUV GH O¶DQQpH  HW GDQV OH SURORQJHPHQW GH FH TXL V¶HVW IDLW SDU OH SDVVp
certaines Organisations Internationales, Etats, Organisations Non Gouvernementales
Internationales (ONGI) ont évalué les performances du Cameroun en matière de respect des
GURLWV GHO¶KRPPH&HVHQWLWpVVRQWOHVVXLYDQWHV : le Programme des Nations Unies pour le
'pYHORSSHPHQW 318'  O¶(WDW DPpULFDLQ $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO 'RLQJ %XVLQHVV HW
Freedom House.
'DQVO¶HQVHPEOH, les divers rapports présentés MXVTX¶LFL sur la situation des droits de
O¶KRPPH au Cameroun par ces entités sont négatifs sur le niveau de jouissance des droits
KXPDLQVDX&DPHURXQFRPPHO¶LOOXVWUHOHWDEOHDXUpFDSLWXODWLIFL-dessous.
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Tableau 24.- Etat récapitulatif la perception sur le niveau de réalisation
GHVGURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQ
Rang
Rapports

Indices
2014

2015

2016

2017

Transparency
International

Indice de perception
de la corruption

136e/174

130e/168

145e /

153e /180

Reporters Sans
Frontière

Indice de liberté de
la presse
Indice de
développement
humain
Indice de facilité à
faire les affaires

126e/180

133e/180

126e /180

130e /180

152e/187

153e/187

153e/187

151e /187

168e/189

158e /189

172e /189

166e /190

Indice de
compétitivité

114e/140

116e /144

119e/138

116e /137

PNUD
Doing
Business
World
Economic
Forum

Au regard de ces classements, OH &DPHURXQ HVW HQFRUH ORLQ G¶DVVXUHU OD SOHLQH
réalisation des droits de ses populations sur la base G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FULWqUHV VXU
OHVTXHOVFHVVWDWLVWLTXHVPRQGLDOHVV¶DSSXLHQW
Le contenu des rapports publiés par les entités sus-YLVpHV V¶DUWLFXOHQW DXWRXU GH
plusieurs thématiques. Y sont respectivement concernées les allégations de violation des
droits civils et politiques (section I), des droits économiques, sociaux et culturels (section II)
ainsi que des allégations de violations des droits des groupes vulnérables (section III).
SECTION I-.- /¶ANALYSE DES ALLÉGATIONS DE VIOLATION DES DROITS CIVILS
ET POLITIQUES

Les allégations de violation des droits civils et politiques concernent la dénonciation
G¶XQH VpULH GH VLWXDWLRQV /HV UDSSRUWV H[DPLQpV GpQRQFHQW HQ HIIHW OHV DFWHV GH WRUWXUH HW
autres mauvais traitements dans le cadre des arrestations et détentions arbitraires (paragraphe
1), des mauvaises conditions de détention dans les prisons et les centres de détention
(paragraphe 2), OHV DWWHLQWHV DX[ OLEHUWpV G¶H[SUHVVLRQ G¶DVVRFLDWLRQ HW GH UpXQLRQV
(paragraphe 3) ainsi que les atteintes au droit à un procès équitable (paragraphe 4).
Paragraphe 1.- Les dénonciations relatives aux DOOpJDWLRQV G¶actes de torture
et autres mauvais traitements dans le cadre des arrestations
et détentions arbitraires
Les dénonciations relatives aux aOOpJDWLRQV G¶actes de torture et autres mauvais
traitements dans le cadre des arrestations et détentions arbitraires résultent des Rapports
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G¶$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOHWGX5DSSRUWDPpULFDLQVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPe
au Cameroun.
Dans son Rapport 2017/18194, Amnesty International a dénoncé les actes de tortures
HWDXWUHVPDXYDLVWUDLWHPHQWVPHWWDQWHQFDXVHOHVIRUFHVGHVpFXULWpFDPHURXQDLVHV/¶21*
DFFXVHFHVGHUQLqUHVG¶DYRLUYLROpGHVGURLWVKXPDLQVGDQVOHXUGpPDrche de riposte contre les
attaques des groupes extrémistes, en commettant des arrestations arbitraires, des actes de
torture et des disparitions forcées. Selon le Rapport G¶Amnesty International susvisé, « au
moins 101 personnes ont été détenues en secret entre mars 2013 et mars 2017 dans plusieurs
EDVHVPLOLWDLUHVJpUpHVSDUOH%DWDLOORQG¶,QWHUYHQWLRQ5DSLGHHWGDQVOHVFHQWUHVGHOD'*5(
où elles ont été torturées et maltraitées ».
Amnesty International DFFXVH OHV DXWRULWpV FDPHURXQDLVHV GH Q¶DYRLU PHQp aucune
enquête sur les allégations de détention au secret, de torture et de mauvais traitement et de
Q¶DYRLUULHQIDLWpour empêcher ces pratiques ni pour poursuivre les présumés responsables en
justice. Selon cette organisation, des actes de torture ont été commis dans 20 lieux, dont
quatre bases militaires, deux centres de renseignement, une résidence privée et un
pWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQW
/H 5DSSRUW DPpULFDLQ  VXU OHV 'URLWV GH O¶+RPPH DX &DPHURXQ195 souligne,
quant à lui, la récurrence des cas :
-

-

-

de détention prolongée sans mise en accusation ou sans procès, et parfois au secret ;
de pratique des « arrestations du vendredi », selon laquelle « les personnes arrêtées
XQ YHQGUHGL UHVWHQW JpQpUDOHPHQW HQ GpWHQWLRQ DX PRLQV MXVTX¶DX OXQGL VDXI VL HOOHV
versent un pot-de-YLQ SRXU rWUH OLEpUpHV SOXV W{W V¶HVW SRXUVXLYLH TXRLTXH GDQV XQH
moindre mesure » ;
G¶DUUHVWDWLRQ GHV SHUVRQQHV VDQV PDQGDW HQ VH IRQGDQW VHXOHPHQW VXU GHV SUHXYHV
indirectes et souvent en suivant les instructions de personnes influentes dans le cadre
de règlements de comptes personnels ;
G¶DUUHVWDWLRQV DUELWUDLUHV GHV SHUVRQQHV DX FRXUV GH UDIOHV GH TXDUWLHU PHQpHV SRXU
localiser des criminels ou des biens volés.
Paragraphe 2.- Les dénonciations relatives aux allégations de mauvaises
conditions de détention dans les prisons et les centres de détention

Les dénonciations relatives aux mauvaises conditions de détention dans les prisons et
les centres de détention sont issues du 5DSSRUW  G¶Amnesty International et dans le
5DSSRUWGHO¶(WDWDPéricain sur les 'URLWVGHO¶+RPPHDX&DPHURXQ

194

Voir Amnesty International, Rapport 2017/18, La situation des droits humains dans le monde, pp.

141-144.
195 Voir United States Department of State / Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Human Rights,
Country Reports on Human Rights Practices 2017, 45 pp.
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/H 5DSSRUW DPpULFDLQ  VXU OHV 'URLWV GH O¶+RPPH DX &DPHURXQ DIILUPH TXH
«[l]es conditions dans les prisons sont restées pénibles et délétères du fait du surpeuplement
H[WUrPHGHO¶LQDGpTXDWLRQGHO¶DOLPHQtation et des soins de santé, des mauvais traitements et
des carences des installations sanitaires ª /H 5DSSRUW  VXVPHQWLRQQp G¶Amnesty
International estime quant à lui que « [l]es conditions carcérales restent désastreuses » en
UDLVRQG¶XQHVXUSRSulation carcérale chronique, du grand nombre de personnes détenues sans
LQFXOSDWLRQ GH O¶LQHIILFDFLWp GX V\VWqPH MXGLFLDLUH, de la ration alimentaire insuffisante, des
VRLQVPpGLFDX[OLPLWpVDLQVLTXHGHVFRQGLWLRQVVDQLWDLUHVHWG¶K\JLqQHGpSORUDEOHV'Dns ces
deux rapports, des illustrations ont été données à travers les prisons centrales de Maroua, de
*DURXDGH1JDRXQGpUpGH.RQGHQJXLj<DRXQGpGH%XpDHWODSULVRQSULQFLSDOHG¶(GpDLe
Rapport américain a par ailleurs souligné que « [l]es autorités ont souvent placé dans les
mêmes cellules des personnes en détention provisoire et des prisonniers purgeant leur
peine ».
Paragraphe 3.- Les allégations relatives aux atteintes aux libertés publiques
G¶H[SUHVVLRQG¶DVVRFLDWLRQHWGHUpXQLRQV
Les dénonciations relativHV DX[ OLEHUWpV G¶H[SUHVVLRQ G¶DVVRFLDWLRQ HW GH UpXQLRQV
ressortent GX5DSSRUWG¶$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOGX5DSSRUWDPpULFDLQVXUOHV
GURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQDLQVLTXHdu Rapport 2017 de Freedom House Cameroon.
6¶DJLVVDQWGXRapport 2017/2018, G¶Amnesty International, celui-ci fait état de ce
que les défenseurs des droits humains, parmi lesquels des militants de la société civile, des
MRXUQDOLVWHVGHVV\QGLFDOLVWHVGHVDYRFDWVHWGHVHQVHLJQDQWVRQWFRQWLQXpG¶rWUHYLFWLPHVGH
man°XYUHV G¶LQWLPLGDWLRQ GH KDUFqOHPHQW HW GH PHQDFHV &H 5DSSRUW évoque, à titre
G¶LOOXVWUDWLRQOHVFDV :
-

-

-

-

G¶LQWHUGLFWLRQ par le MINATD le 17 janvier 2017 les activités du Conseil National du
Cameroun Méridional (SCNC), un parti politique, et du Consortium de la société
civile anglophone du Cameroun (CACSC) ;
GH OD FRXSXUH VDQV H[SOLFDWLRQ RIILFLHOOH GHV VHUYLFHV GH WpOpSKRQLH HW G¶DFFqV j
,QWHUQHWDXGpEXWGXPRLVG¶RFWREUHGDQVOHV5pJLRQVGX1RUG-Ouest et du SudOuest ;
GHO¶HPSrFKHPHQWOHPDL GHODWHQXHG¶XQHFRQIpUHQFHGHSUHVVHG¶Amnesty
International SUpYXHj<DRXQGpSRUWDQWRXYHUWXUHG¶XQHSpWLWLRQHQYXHGHOLEpUHUWURLV
étudiants emprisonnés pour 10 ans ;
des pratiques de torture et de mauvais traitements cruels, inhumains et dégradants sur
plusieurs manifestants dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les 1er et 2
octobre 2017.

6¶DJLVVDQWGX Rapport américain 2017 VXUOHV'URLWVGHO¶+RPPHDX&DPHURXQ, tout
en reconnaissant que la loi camerounaise SUpYRLWODOLEHUWpG¶H[SUession, y compris la presse,
il regrette cependant le fait que le Gouvernement ait souvent restreint cette liberté au moyen
GH OD YLROHQFH GX KDUFqOHPHQW GX EORFDJH GH O¶DFFqV j ,QWHUQHW GDQV OHV 5pJLRQV GX 6XG-
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Ouest et du Nord-Ouest, de la restriction des contenus, des poursuites récurrentes contre les
journalistes pour diffamation écrite ou pour calomnie, etc.
$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQFH5DSSRUWévoque entre autres :
-

-

-

l¶DUUHVWDWLRQde M. Medjo Lewis, rédacteur de La Détente Libre, le 22 février 2017 et
sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Bafoussam pour diffamation à
deux ans de prison et à une amende de 10 millions de francs CFA, ainsi que sa
libération anticipée en septembre 2017 ;
l¶DUUHVWDWLRQ de Atia Tilarious Azohnwi, journaliste politique de The Sun et Amos
Fofung, chef de bureau de The Guardian Post arrêtés quelques jours plus tôt, le 9
février 2017 et remis tous deux en liberté en août 2017 sans avoir été inculpés ;
l¶DUUHVWDWLRQ de Tim Finnian et Hans Achomba ont quant à eux été arrêtés en janvier
pour avoir diffusé des informations critiques sur le Gouvernement ; ils ont été remis en
liberté à la faveur du décret présidentiel du 30 août, qui a libéré 55 détenus.

Les atteintes aux libertés civiles susmentionnées ont également été dénoncées dans le
Rapport 2017 de Freedom House Cameroon&H5DSSRUWDPLVO¶DFFHQWQRQVHXOHPHQWVXU
la situation des journalistes qui font face, selon ses auteurs, à des pressions et aux risques de
SRXUVXLWH G¶DUUHVWDWLRQ HW GH GpWHQWLRQ GDQV OH FDGUH Ge leur travail, mais également sur la
répression violente des mouvements de protestation dans les Régions du Nord-Ouest et du
Sud-2XHVWDYHFFRPPHFRQVpTXHQFHGHQRPEUHXVHVSHUWHVHQYLHKXPDLQHVHWG¶LPSRUWDQWHV
destructions matérielles. En décembre 2017, affirment les auteurs du Rapport de Freedom
House Cameroon susvisé, les forces gouvernementales ont été accusées d'avoir brûlé
plusieurs villages entiers dans l'une des Régions anglophones, en réponse à une attaque
séparatiste meurtrière contre une base militaire dans laquelle quatre soldats avaient été tués.
Paragraphe 4.- Les dénonciations relatives aux DOOpJDWLRQV G¶atteintes au droit à
un procès équitable
Les dénonciations relatives aux DOOpJDWLRQVG¶atteintes supposées au droit à un procès
équitable, apparaissent dans le 5DSSRUWG¶$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOainsi que du Rapport
GHO¶(WDWDPpULFDLQVXUOHV 'URLWVGHO¶+RPPHDX&DPHURXQ
/H 5DSSRUW  VXVPHQWLRQQp G¶Amnesty International VRXOLJQH TX¶XQH IRLV GH
plus, « des procès iniques, souvent entachés G¶LUUpJXODULWpV VH VRQW WHQXV GHYDQW GHV
tribunaux militaires ». Il met en exergue deux cas illustratifs. Le premier est le procès
G¶$KPHG $EED FRUUHVSRQGDQW GH 5DGLR )UDQFH ,QWHUQDWLRQDOH DUUrWp j 0DURXD HQ MXLOOHW
2015 pour complicité et non-dénonciaWLRQ G¶DFWHV WHUURULVWHV GpWHQX HW WRUWXUp, selon le
Rapport, pendant trois mois en lieu secret, qui a eu lieu le 29 février 2017. Durant ledit procès
souligne ledit Rapport, « DXFXQ WpPRLQ Q¶D pWp DSSHOp j WpPRLJQHU HW FHUWDLQV GRFXPHQWV
Q¶RQWSDVpWpWUansmis à la défense ». Le second cas est le procès en appel de Fomusoh Ivo
)HK DUUrWp HQ GpFHPEUH  HW FRQGDPQp j  DQV G¶HPSULVRQQHPHQW © pour avoir fait
suivre un SMS sarcastique sur Boko Haram ». Programmée en décembre 2016 poursuit le
Rapport, O¶audience dans cette affaire avait été reportée au moins sept fois.
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(Q  VRXOLJQH OH 5DSSRUW G¶Amnesty International, « des personnes accusées de
VRXWHQLU%RNR+DUDPRQWpWpFRQGDPQpHVjPRUWjO¶LVVXHGHSURFqVLQpTXLWDEOHVGHYDQWGHV
tribunaux militaiUHV PDLV DXFXQH Q¶D pWp H[pFXWpH ». Toutes les poursuites avaient été
engagées sur la base GH OD ORL DQWLWHUURULVWH GH  TXL G¶DSUqV FHWWH 21* SUpVHQWDLW GH
graves failles.
Le Rapport américain 2017 relève quant à lui que la Constitution et la loi garantissent
le droit à un procès public équitable, tenu dans des délais raisonnables, pendant lequel
O¶DFFXVp HVW SUpVXPp LQQRFHQW &HSHQGDQW LO FRQVWDWH TXH OHV DXWRULWpV Q¶RQW SDV WRXMRXUV
respecté ces dispositions. Selon ce rapport, les personnes soupçonnées de complicité avec
Boko Haram RXFRQVLGpUpHVFRPPHpWDQWVXVFHSWLEOHVGHSRUWHUDWWHLQWHjODVUHWpGHO¶eWDW
ont été systématiquement jugées par des tribunaux militaires et ont généralement bénéficié
G¶XQHDLGHMXULGLTXHGHSLqWUHTXDOLWp
SECTION III.- LES ALLÉGATIONS DE VIOLATION DES DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS

Les allégations de violation des droits économiques, sociaux et culturels concernent la
GpQRQFLDWLRQ G¶XQH VpULH GH VLWXDWLRQV /HV UDSSRUWV H[DPLQpV GpQRQFHQW HQ HIIHW OHV
violations du droit à un niveau de vie suffisant (paragraphe 1) ainsi que des atteintes au droit à
O¶pGXFDWLRQ paragraphe 2).
Paragraphe 1.- La dénonciation des allégations de violation du droit à un niveau
de vie suffisant
Dans son Rapport 2017/18, Amnesty International affirme que le conflit avec Boko
Haram DHQWUDvQpOHGpSODFHPHQWG¶HQYLURQSHUVRQQHVGDQVOD5pJLRQGHO¶([WUrPH1RUG HW D DJJUDYp OD VLWXDWLRQ GpMj GLIILFLOH GHV SRSXODWLRQV GH O¶([WUrPH-Nord, limitant
davantage leur accès aux services sociaux de base. En décembre 2017 souligne le Rapport,
SUqV GH  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV DYDLHQW EHVRLQ G¶XQH DLGH KXPDQLWDLUH QRWDPPHQW GH
QRXUULWXUHHW GHVRLQVPpGLFDX[2UO¶DFKHPLQHPHQWGHO¶DLGHKXPDQLWDLUHFRQWLQXDLWG¶rWUH
entravée par le conflit en cours.
Paragraphe 2.- La dénonciation des DOOpJDWLRQVG¶DWWHLQWHVDXGURLWjO¶pGXFDWLRQ
Dans son Rapport 2017/18 susvisé, Amnesty International VRXWLHQWTX¶HQWUHMDQYLHUHW
septembre 2017, plus de 30 écoles ont été incendiées et gravement endommagées. Dans la
5pJLRQGHO¶([WUême-Nord ,poursuit le Rapport, 139 écoles des Départements du Logone-etChari, du Mayo-Sava et du Mayo-7VDQDJDVRQWUHVWpHVIHUPpHVHQUDLVRQGHO¶LQVpFXULWpHWDX
moins huit (8) G¶HQWUH HOOHV RQW pWp RFFXSpHV SDU OHV )orces de sécurité, ce qui a privé de
scolarité près de 40 000 élèves. Dans la même veine, le Rapport 2017 précité sur les Droits de
O¶+RPPHDX&DPHURXQUHOqYHTXHGDQVOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-1RUGO¶DQQpHVFRODLUH2017 a essentiellement été une année perdue pour de nombreux enfants en raison de la lutte
contre Boko Haram. Ce Rapport fait état de ce que Stand Up For Cameroon, un groupe du
&DPHURRQ 3HRSOH¶V 3DUW\ réunissant des dirigeants politiques, des militants de la société
civile et des citoyens engagés, a déclaré en août 2017 TX¶HQ Uaison du conflit avec Boko
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HaramHQYLURQHQIDQWVHQkJHG¶DOOHUjO¶pFROHpWDLHQWGpSODFpVjO¶LQWpULHXUGHOHXU
SD\V(QRXWUHTX¶DXFRXUVGHO¶DQQpHGHVHQVHLJQDQWVHWGHVpOqYHVGHV5pJLRQVGX1RUGOuest et du Sud-Ouest ont refusé de se rendre en classe dans le cadre du mouvement plus
général de contestation anglophone.
7RXWHQUHFRQQDLVVDQWTX¶LOQ \DDXFXQHUHVWULFWLRQOpJDOHjODOLEHUWpDFDGpPLTXHDX
Cameroun, le Rapport 2017 de Freedom House Cameroon affirme que les informateurs de la
sécurité de l'État opèrent sur les campus universitaires.
SECTION III.- LES ALLÉGATIONS DE VIOLATION DES DROITS DES GROUPES
VULNÉRABLES

Les allégations de violation des droits des groupes vulnérables concernent les
dénonciations relatives aux atteintes aux droits des personnes réfugiées et demandeuses
G¶DVLOH paragraphe 1), à la sous-représentation politique des femmes et des minorités
(paragraphe 2) et aux mauvais traitements infligés aux enfants (paragraphe 3).
Paragraphe 1.- La dénonciation des atteintes supposées aux droits des réfugiés
HWGHPDQGHXVHVG¶DVLOH
Le Rapport 2017/18 G¶Amnesty International fait observer, selon les estimations de
Human Rights Watch, que depuis 2015, les autorités et les forces de sécurité camerounaises
ont expulsé sommairement plus de 100 000 nigérians vivant dans des zones proches de la
frontière avec le Nigeria, souvent en ayant recours à une force injustifiée et excessive en
FRQWUDGLFWLRQ DYHFOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des
réfugiés nigérians vivant au Cameroun du 2 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigeria et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cette ONG souligne en outre
TX¶HQ GpFHPEUH  OH +&5 D LQGLTXp DYRLU HQUHJLVWUp SOXV GH   &DPHURXQDLV
princLSDOHPHQW GHV IHPPHV HW GHV HQIDQWV TXL V¶pWDLHQW HQIXLV GHV 5pJLRQV DQJORSKRQHV GX
Cameroun et réfugiés au Nigeria.
Paragraphe 2.- La dénonciation de la sous-représentativité politique des femmes
et des minorités
Le 5DSSRUW  G¶Amnesty International précité relève que pour la période
électorale 2013-2018, les femmes ont occupé 26 des 374 postes de maire, contre 23 en 20072013 et 10 en 2002-2007. Elles ont occupé 10 des 62 postes de ministres et 76 des 280 sièges
SDUOHPHQWDLUHVDLQVLTXHG¶DXWUHVIRQFWLRQVGHGLUection, notamment dans le commandement
territorial et la sécurité / défense. En outre, ledit Rapport mentionne que la minorité Baka
DYDLW SUpVHQWp GHV FDQGLGDWV DX[ pOHFWLRQV PXQLFLSDOHV HW OpJLVODWLYHV PDLV HOOH Q¶a été
représentée ni au Sénat, ni jO¶$Vsemblée Nationale, ni aux autres fonctions de direction du
Gouvernement.
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Paragraphe 3.- La dénonciation des mauvais traitements infligés aux enfants
Les rédacteurs du Rapport américain 2017 relèvent que Boko Haram a contraint 83
enfants dont 55 filles, à commettre des attentats suicides à la bombe entre le 1er janvier et le
31 juillet 2017.
/HGLW 5DSSRUW DPpULFDLQ PHW VXUWRXW O¶DFFHQW VXU GHV YLROHQFHV LQIOLJpHV DX[ HQIDQWV
par des membres des forces de défense et de sécurité. En effet, relève le Rapport, en mars
2017, un gendarme en service dans le Département de la Boumba-et-Ngoko a violé une fille
de 10 ans après être entré par effraction chez elle. Les parents de la fillette ont porté plainte
auprès du Commandant de la Brigade de gendarmerie, du Commandant de la Compagnie et
GX3UpIHWPDLVOHVDXWRULWpVQ¶DXUDLHQWGDQVXQSUHPLHUWHPSVULHQIDLW/HPDUVOH
3URFXUHXU GX 7ULEXQDO PLOLWDLUH ORFDO DXUDLW SRUWp O¶DIIDLUH GHYDQW OH FRPPDQGDQW GH
JHQGDUPHULH GH %HUWRXD SRXU TX¶XQH HQTXrWH SUpOLPLQDLUH VRLW RXYHUWe. Le suspect et une
SHUVRQQHVRXSoRQQpHGHO¶DYRLUDLGpRQWpWpDUUrWpVHWpFURXpVjOD3ULVRQFHQWUDOHGH%HUWRXD
GDQVO¶DWWHQWHGHVFRQFOXVLRQVGHO¶HQTXrWHSUpliminaire. Le 19 septembre, le Commissaire du
Gouvernement du Tribunal militaire de Bertoua aurait ordonné leur remise en liberté et, en
QRYHPEUHDXFXQHLQIRUPDWLRQQ¶DYDLWpWpUHQGXHSXEOLTXHVXUOHVUDLVRQVGHOHXUOLEpUDWLRQ
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RECOMMANDATIONS GENERALES
/¶DQDO\VHGHO¶pWDWGHV GURLWV GHO¶KRPPHDX&DPHURXQ a longtemps donné lieu à la
formulatiRQ GHV UHFRPPDQGDWLRQV GH OD &1'+/ ,O V¶DYqUH QpFHVVDLUH GH IDLUH XQ VXLYL GH
OHXU PLVH HQ °XYUH SDU OHV DXWRULWpV FRQFHUQpHV &HUWDLQHV GH FHV UHFRPPDQGDWLRQV VRQW
VSpFLILTXHVjO¶DQQpHVRXV-UHYXHHWG¶DXWUHVSDUFRQWUHRQWpWpUpLWpUpes.
I.- 6¶AGISSANT DE LA SITUATION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES :
A.- HWGXGURLWjODYLHDLQVLTXHGXGURLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHHW morale ;
1. dans le cadre des atteintes liées à la vindicte populaire,
La CNDHL a spécifiquement DWWLUpO¶DWWHQWLRQGHO¶(WDWVXUODEDQDOLVDWLRn du recours à
ODMXVWLFHSRSXODLUHVXUO¶LPSXQLWpGRQWVHPEOHQWMRXLUOHVDXWHXUVDLQVLTXHVXUO¶LPSRUWDQFH
des données factuelles y relatives en vue de prendre des mesures pour prévenir et punir les
actes de justice privée, de diligenter les enquêtes sur ces actes et le cas échéant, réparer le
préjudice subi par les victimes.
Elle a réitéré ses recommandations relatives à la lutte efficace contre ce phénomène
formulées :
¾ jO¶DWWHQWLRQGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHV :
-

-

de planifier et de mener des campagnes de sensibilisation de la population visant à
pUDGLTXHU OHV DFWHV GH MXVWLFH SRSXODLUH j WUDYHUV O¶LQIRUPDWLRQ VXU OH UHVSHFW GHV
droits de la défense, les procédures pénales, la protection des victimes et des
témoins dans les différentes phases du procès pénal (enquête, poursuite, jugement
et exécution des peines ;
G¶HQFRXUDJHU OHV SRSXODWLRQV j GpQRQFHU OHV DXWHXUV GHV DFWHV GH OD YLQGLFWH
SRSXODLUH DILQ TXH FHV GpQRQFLDWLRQV GpERXFKHQW VXU O¶RXYHUWXUH VDQV GpODL
G¶HQTXrWHVDSSURIRQGLHVHWLPSDUWLDOHV et la poursuite des auteurs présumés.

¾ jO¶DWWHQWLRQGHVDXWRULWpVMXGLFLDLUHV :
-

de sanctionner les auteurs de justice populaire ;
GHVDQFWLRQQHUHIIHFWLYHPHQWOHVDXWHXUVG¶LQIUDFWLRQ

¾ aux populations, G¶DLGHUODMXVWLFHjLGHQWLILHUOHVDXWHXUVGHYLQGicte populaire.
2. dans le cadre des atteintes liées à la mort suspecte,
/D&1'+/DDWWLUpO¶DWWHQWLRQGHO¶(WDWTXDQWjODUpFXUUHQFHGHVFDVGHPRUWVXVSHFWH
des personnes en général et des prélats en particulier restées non élucidées, malgré les
enquêtes ouvertes à chaque fois.
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3. Dans le cadre des atteintes liées aux disparitions forcées,
/D &1'+/ D UHOHYp TX¶HOOH Q¶D SDV FRQQDLVVDQFH GHV VDQFWLRQV SURQRQFpHV j
O¶HQFRQWUH GHV DXWHXUV GH GpWHQWLRQ HQ OLHX VHFUHW DVVLPLODEOH j OD GLVSDULWLRQ IRUFpH (OOH a
UHFRPPDQGp j O¶(WDW GH SUHQGUH GHV PHVXUHV SRXU SURWpJHU VD SRSXODWLRQ FRQWUH OHV
GLVSDULWLRQVIRUFpHVHWG¶HQJDJHUGHVSURFpGXUHVFRQWUHOHVSUpVXPpVDXWHXUVGHVGLVSDULWLRQV
forcées.
4. Dans le cadre des atteintes liées aux actes de torture,
Elle a attirp O¶DWWHQWLRQ GH O¶(WDW VXU O¶LQDGDSWDWLRQ GH FHUWDLQV ORFDX[ GH 3RVWH GH
3ROLFHHWGH*HQGDUPHULHTXLQHGLVSRVHQWSDVG¶XQHYUDLHFKDPEUHGHVUHWp(OOHpWHQGFHWWH
REVHUYDWLRQ DX[ ORFDX[ DEULWDQW G¶DXWUHV XQLWpV GH JDUGH j YXH SDUDLVVDQW LQDGDSWpV DX
standard en matière de sécurité pour toute unité appelée à combattre la criminalité sur le
territoire national. (OOH D pJDOHPHQW pWHQGX VRQ REVHUYDWLRQ VXU O¶HIIHFWLI UpGXLW GHV
fonctionnaires dans les postes de police et de gendarmerie ouverts pour combattre la
criminalité des villes.
Elle a notamment recommandé aux pouvoirs publics :
- de loger les unités de police et de gendarmerie dans des locaux disposant de chambres
de sûreté modernes respectueuses des droLWVGHO¶KRPPH ;
- de renforcer les dits postes en ressources humaines suffisantes.
Face aux griefs qui se dégagent des constats de la CNDHL sur les obstacles relatifs au
fonctionnement de la CNDHL dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la torture,
les recommandations suivantes sont formulées en vue du renforcement des cadres légal et
LQVWLWXWLRQQHO,OV¶DJLW :
- du dépôt par le Cameroun de son instrument de ratification du Protocole facultatif
relatif à la Convention contre la torture, ratifiée par décret n° 2010/347 du 19
novembre 2010, en vuH QRWDPPHQW GH O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ GH OD GpVLJQDWLRQ GH OD
CNDHL comme Mécanisme National de Prévention (MNP) ;
- GHODFUpDWLRQHWODPLVHjMRXUG¶XQHEDVHGHGRQQpHVGHVOLHX[GHSULYDWLRQGHOLEHUWp
pour une meilleure surveillance de ces lieux ;
- de la reforme de la loi portant organisation de la CNDHL en vue de lever les entraves
aux missions de contrôle de cette Institution dans tous les lieux de privation de liberté.
Elle a réitéré ses recommandations relatives au renforcement des mécanismes
communs de prévention et de protection contre les actes de torture, notamment :
¾ la formation des fonctionnaires à travers :
- OHUHQIRUFHPHQWGHODTXDOLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWHQPDWLqUHGHV'URLWVGHO¶+RPPH
dans les centres de formation des policiers et gendarmes la programmation des
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formations continues dans ce domaine pour asseoir une culture de respect de la vie
humaine au sein des unités de police et de gendarmerie ;
- O¶LQWHUGLFWLRQ GHV VDQFWLRQV LQKXPDLQHV TXL LQGXLVHQW GHV SUDWLTXHV GH WRUWXUH
O¶HQFKDvQHPHQW la flagellation) dans les codes disciplinaires au sein des prisons.
¾ la sanction des actes incriminés par :
- la traduction devant les juridictions compétentes des présumés auteurs ainsi que
OHXUV FRPSOLFHV HQ YXH G¶rWUH VDQFWLRQQpV OH FDV pFKpDQW j OD VXLWH G¶XQ SURFqV
équitable ;
la publication des décisions de condamnation à des fins pédagogiques.
¾ O¶LQYDOLGDWLRQ GHV SUHXYHV REWHQXHV VXU O¶HIIHW GH OD WRUWXUH HQ UHQGDQW effectives les
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGX&RGHGHSURFpGXUHSpQDOH
¾ la réparation effective du préjudice subi en faisant bénéficier aux victimes des actes de
WRUWXUHV G¶XQHLQGHPQLVDWLRQpTXLWDEOHHW DGpTXDWHGHVRLQVPpGLFDX[HWGHPHVXUHV
de réadaptation appropriés du fait des préjudices subis, conformément aux dispositions
de O¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUH
B.- Des autres atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
1. Dans le cadre des enlèvements et des demandes de rançon,
La CNDHL a recommandé G¶LQWHQVLILHUODOXWWHFRQWUHODSDXYUHWpGDQVOHV5pJLRQVGH
l¶(VWHWGHO¶$GDPDRXDQRWDPPHQWHQGpYHORSSDQWGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXVHWHQ
renforçant les infrastructures de base (santé, éducation, eau, électricité, etc.) insuffisantes et
inégalement réparties par rapport à la moyenne nationale.
Elle réitère ses recommandations antérieurement formulées.
Vis-à-YLVGHO¶(WDWOD&1'+/UHFRPPDQGH :
- de mettre un accent particulier sur le renseignement et la sensibilisation des
SRSXODWLRQVORFDOHVVXUO¶LPSRUWDQFHGHODGpQRQFLDWLRQGHVFDVVXVSHFWV ;
- de prendre des mesures urgentes pour doter les autorités administratives et les
forces de maLQWLHQ GH O¶RUGUH ORFDOHV G¶XQH ORJLVWLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ
appropriée avec des effectifs suffisants ;
- de créer des postes de Gendarmerie dans les villages où le phénomène sévit avec
SOXVG¶DFXLWpHWG¶\DIIHFWHUXQSHUVRQQHOHWXQHORJLVWLTXHDSSURSULpV ;
- GH PHWWUH VXU SLHG GHV SODWHIRUPHV G¶pFKDQJHV HW G¶DFWLRQV DYHF WRXV OHV DFWHXUV
locaux pour prévenir et lutter efficacement contre ce phénomène à travers des
rencontres réJXOLqUHVGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVHWGHERQQHVSUDWLTXHV ;
- de mettre sur pied des mécanismes de protection des victimes et des témoins contre
G¶pYHQWXHOOHVUHSUpVDLOOHVGHODSDUWGHVUDYLVVHXUV
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Vis-à-vis des populations locales et autres acteurs de la société civile, la CNDHL
recommande de collaborer activement avec les autorités dans le cadre de la lutte contre ce
phénomène.
2. Dans le cadre de la OXWWHFRQWUHO¶LQVpFXULWpGXHDX[GpULYHVFRQVWDWpHVGDQVO¶DFWLYLWp
des motos taxis,
La CNDHL recommande :
- G¶LQWHQVLILHUOHVFDPSDJQHVGHVHQVLELOLVDWLRQHQYXHGHO¶DGKpVLRQGHVH[SORLWDQWV
des motos taxis aux normes édictées par les textes réglementant ce secteur ;
- GH ILQDOLVHU OHV RSpUDWLRQV G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV FRQGXFWHXUV GHV PRWRV WD[LV HW
G¶LPPDWULFXODWLRQ des engins principalement dans les villes de Yaoundé et Douala ;
- de mettre fin à la tolérance administrative et de sanctionner les contrevenants.
3. Dans le cadre des accidents de la circulation,
La CNDHL recommande aux pouvoirs publics :
- le respect de la rpJOHPHQWDWLRQ LQWHUGLVDQW O¶LPSRUWDWLRQ GHV YpKLFXOHV YpWXVWHV DX
Cameroun ;
- OH UHVSHFW GH OD UpVROXWLRQ GH O¶DVVHPEOpH *pQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV IL[DQW OH
SRXUFHQWDJHGXEXGJHWjFRQVDFUHUjO¶HQWUHWLHQURXWLHU ;
- O¶DGRSWLRQGHVPHVXUHVGLVVXDVLYHVYLVDQW à taxer les véhicules polluants ;
- O¶LQWHUGLFWLRQGHFLUFXODWLRQGHVYpKLFXOHVSROOXDQWVGDQVOHVFHQWUHVXUEDLQV ;
- OD ILQ GH OD WROpUDQFH DGPLQLVWUDWLYH HW O¶DSSOLFDWLRQ HIIHFWLYH GHV VDQFWLRQV FRQWUH
les centres agréés chargés de la visite technique en cas de visite technique
fantaisiste ainsi que les agents publics chargés du contrôle desdits centres.
- ODFUpDWLRQG¶XQ© Fonds de solidarité ªHQYXHG¶pYLWHUXQHJHVWLRQDXFDVSDUFDV
des victimes des catastrophes ;
- le renforcement de la Direction de lD SURWHFWLRQ GX 0LQLVWqUH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ
territoriale196 en ressources conséquentes pour la prise en charge des victimes des
catastrophes et pour diverses interventions humanitaires.
La CNDHL invite les usagers de la route à plus de prudence et au respect scrupuleux
de la réglementation relative à la prévention routière.
4. Dans le cadre des incendies des édifices publics et des marchés,
La CNDHL interpelle les autorités compétentes :
-

à jouer pleinement leur rôle de gendarme de la bonne application des dispositions en
PDWLqUHG¶XUEDQLVPH ;

196

Ŷů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞƐƚĞǆƚĞƐ͕ůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂprotection civile a pour missions, entre autres, de mobiliser et
de gérer les aides obtenues des donateurs potentiels en vue de la prise en charge humanitaire des populations.
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-

à appliquer systématiquement les sanctions prévues par les textes en vigueur en
PDWLqUHG¶XUEDQLVPHQRWDPPHQWO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ30GXDYULO
ainsi que les articles 16 à 18 du décret n° 0740/PM du 23 avril 2008.
C.- Du droit à un procès équitable ;

La CNDHL réitère son interpellation, j O¶DWWHQWLRQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV, sur
O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH FRQGDPQDWLRQ GH O¶(WDW GX &DPHURXQ SDU GLIIpUHQWV
mécanismes régionaux et internationaux de protectioQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH HQ UDLVRQ GHV
GpODLVGHSURFpGXUHVH[FHVVLYHPHQWORQJV(OOHFRQWLQXHjFHWHIIHWG¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUOD
PXOWLSOLFDWLRQGHVSODLQWHVGHYDQWFHVLQVWDQFHVUpJLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVFRQWUHO¶(WDWGX
Cameroun et réitère sa reFRPPDQGDWLRQ UHODWLYH j O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ UDSLGH GH OD
&RPPLVVLRQ G¶LQGHPQLVDWLRQ HQ FDV GH GpWHQWLRQ SURYLVRLUH HX GH JDUGH j YXH SUpYXH j
O¶DUWLFOHGX&33
D.- Des libertés publiques ;
1. (WGHODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHjO¶H[HUFLFHGXSRXYRLU,
Au regard du contraste persistant entre le faible engagement des partis politiques dans
O¶HVSDFH SXEOLF HW OHXU SUROLIpUDWLRQ OD &1'+/ UpLWqUH VHV UHFRPPDQGDWLRQV UHODWLYHV DX
renforcement du cadre normatif et institutionnel en vue :
-

G¶DGRSWHUXQFRGHpOHFWoral consensuel ;
de réduire le nombre de partis politiques pour une meilleure offre politique ;
de réduire le nombre de candidatures fantaisistes afin de crédibiliser davantage le
système électoral et de réduire les coûts financiers qui en résultent ;
de SRXUVXLYUHODVHQVLELOLVDWLRQO¶pGXFDWLRQHWO¶LQIRUPDWLRQGHVSROLWLTXHVVXUOHGURLW
de participation aux élections.

2. De la situation des libertés de réunion et de manifestation publiques,
/D &1'+/ FRQWLQXH G¶LQWHUSHOOHU OHV SRXYRLUV SXEOLFV VXU la persistance de
O¶amalgame entretenu par les autorités administratives quant au régime de déclaration et
G¶DXWRULVDWLRQ HW XQ UHFRXUV V\VWpPDWLTXH j O¶DUJXPHQW GH WURXEOH j O¶RUGUH SXEOLF SRXU
MXVWLILHUO¶LQWHUGLFWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQVSXEOLTXHVLa CNDHL recommande, notamment :
-

un respect GHVGpODLVG¶H[DPHQGHVUHFRXUVSUHVFULWVSDUODORL ;
une réforme légale destinée à organiser des recours spécifiques contre les mesures
DEXVLYHVGHVXVSHQVLRQRXG¶DUUrWGHVUpXQLRQVSXEOLTXHV
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II.- LA SITUATION DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS :
A.-HWGXGURLWjO¶pGXFDWLRQ ;
/D &1'+/ UHFRPPDQGH SOXV G¶REMHFWLYLWp GH WUDQVSDUHQFH HW G¶pTXLWp GDQV OH
processus de recrutement dans les Grandes Ecoles ainsi que la mise en place Organe
indépendant de gestion des concours y afférents.
Elle réitère ses recommandations relatives à :
-

O¶DGRSWLRQG¶XQHORLUHODWLYHjODJUDWXLWpWRWDOHGHO¶pGXFDWLRQGHEDVH ;
O¶DXJPHQWDWLRQ GX EXGJHW DOORXp j O¶pGXFDWLRQ dans le but de réduire le coût des
fournitures et services scolaires ;
la construction de nouvelles salles de classe ;
le recrutement du personnel enseignant qualifié.
B.- Du droit au travail et à la sécurité sociale ;

La CNDHL recommande :
- XQHLQWHQVLILFDWLRQGHODVHQVLELOLVDWLRQjO¶HQGURLWGHVMHXQHVGHWRXWHVOHVUpJLRQV
GX SD\V TXDQW j O¶H[LVWHQFH HW OHV RSSRUWXQLWpV GH O¶2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO OD
Jeunesse ;
- un déblocage spécial de fonds pour le financement des projets déjà validés et de
ceux à venir ;
- une responsabilisation plus accrue de la chaine des personnes en charge de la
gestion du Plan triennal spécial jeunes avec des sanctions à la clé pour tout
contrevenant.
La CNDHL réitère ses recommandations formulées jO¶DWWHQWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFV
relatives :
- jODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHTXDOLWDWLISHUPHWWDQWG¶REWHQLr des données fiables
en matière de travail ;
- jODSURPRWLRQG¶XQHFXOWXUHGHODVDQWpHWGHODVpFXULWpDXWUDYDLOHQSURFpGDQWj
O¶DIILOLDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH WRXW WUDYDLOOHXU j OD &136 HW HQ RFWUR\DQW GHV
équipements individuels de protection aux employés exposés à des risques
SDUWLFXOLHUVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQV ;
- à la révision du Code du Travail qui avait été adopté en 1992, dans un contexte de
FULVHpFRQRPLTXHHWTXLSURWqJHGDYDQWDJHO¶HPSOR\HXUTXHOHVWUDYDLOOHXUV ;
- au renforcement des Inspections de Travail en ressources humaines, techniques et
ORJLVWLTXHV HW GHV LQVWUXFWLRQV GRQQpHV DX[ LQVSHFWHXUV G¶LQWHQVLILHU OHV YLVLWHV
G¶HQWUHSULVHV ;
- j OD UDWLILFDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ GH O¶2,7 Q GH  FRQFHUQDQW OH WUDYDLO
décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques ;
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- jODUHYDORULVDWLRQGX60,*HQSDUWLFXOLHUGHPDQLqUHjO¶DUULPHUDXFRWUpHOGHOD
vie au Cameroun ;
- à O¶DGRSWLRQ G¶XQHVWUDWpJLHELGLPHQVLRQQHOOHG¶H[WHQVLRQGHODVpFXULWpVRFLDOHTXL
consistera à étendre :
o OD VpFXULWp GX UHYHQX HW G¶DFFqV DX[ VRLQV GH VDQWp QH VHUDLWǦFH TX¶j XQ
QLYHDXpOpPHQWDLUHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ ;
o un niveau élémentaire de prestations sociales essentielles au plus grand
nombre de catégories sociales.
- O¶DUULPDJH GHV SUHVWDWLRQV VRFLDOHV DX[ SUHVFULSWLRQV GH OD &RQYHQWLRQ Qo 102 de
O¶2,7
C.- Du droit à la santé ;
La CNDHL recommande au Ministère de la Santé Publique G¶DFFRPSDJQHU VD
SROLWLTXH GH FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV IRUPDWLRQV G¶XQH SROLWLTXH GH UHQIRUFHPHQW GHV
plateaux techniques en les dotant de matériels de pointe.
Elle réitère ses UHFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV j O¶DWWHQWLRQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV
relatives :
-

-

-

à O¶KDUPRQLVDWLRQGHVWDULIVGHVDFWHVHWVRLQVPpGLFDX[DLQVLTXHODUpGXFWLRQGH
leurs coûts ;
à O¶DXJPHQWDWLRQGHO¶HQYHORSSHEXGJpWDLUHDOORXpHjODVDQWpDXPLQLPXPGH
recoPPDQGpSDUO¶8QLRQ$IULFDLQH ;
au renforcement des effectifs et le recrutement du personnel soignant atteignant les
QRUPHVPLQLPDOHVUHTXLVHVSDUO¶206VXUWRXWHQFHTXLFRQFHUQHOHVPpGHFLQVHW
les pharmaciens ;
jODVDQFWLRQGXSHUVRQQHOLQGpOLFDWHWO¶Dmélioration du plateau technique ;
jO¶KDUPRQLVDWLRQGHVWDULIVGHVDFWHVHWVRLQVPpGLFDX[DLQVLTXHODUpGXFWLRQGH
leurs coûts ;
jO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQILFKLHUGHUHFHQVHPHQWGHWRXWHVOHVIRUPDWLRQVKRVSLWDOLqUHV
DJUpHVHWO¶DSSOLFDWLRQGHVVDQFWLRQVcontre tout contrevenant ;
à la sensibilisation des populations contre les dangers de la contrefaçon des
médicaments et la réglementation en vigueur ;
j OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV SRSXODWLRQV VXU O¶H[LVWHQFH HW VXU OHV PLVVLRQV GH
O¶,QVSHFWLRQ *pQpUDOH GHV 6Hrvices Pharmaceutiques et des Laboratoires du
Ministère de la Santé Publique ;
j O¶DFFHVVLELOLWp GX PpGLFDPHQW j WRXWHV OHV FRXFKHV VRFLDOHV SDU OD UpGXFWLRQ GH
leurs coûts et la systématisation de la vente des génériques.
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D.- Du droit à la propriété foncière ;
/D &1'+/ UpLWqUH VHV UHFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV j O¶DWWHQWLRQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV
relatives :
-

-

O¶DGRSWLRQGHVSROLWLTXHVGHVHQVLELOLVDWLRQYLVDQWjpGLILHUOHVSRSXODWLRQVVXUOHV
YRLHVHWPR\HQVSHUPHWWDQWO¶DFFqVjODSURSULpWpLPPRELOLqUHHWOes procédures en
matière de concessions provisoires ou définitives du domaine national ;
OD PLVH HQ SODFH GHV SROLWLTXHV TXL IDFLOLWHQW O¶DFFqV j OD SURSULpWp IRQFLqUH DX[
populations à faible revenu ;
une communication plus transparente sur le processus G¶H[SURSULDWLRQSRXUFDXVH
G¶XWLOLWpSXEOLTXH ;
O¶LQGHPQLVDWLRQGHVWHUUDLQVQXVGHVFXOWXUHVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHWRXWHVDXWUHV
mises en valeur ;
O¶LQGHPQLVDWLRQGHVSRSXODWLRQVDYDQWWRXWGpJXHUSLVVHPHQWHWODSULVHGHVPHVXUHV
pour leur recasement ;
une meilleure sensibilisation des populations sur leurs droits en matière de
propriété immobilière ;
O¶LQWHUGLFWLRQGHO¶RFFXSDWLRQGHV]RQHVG¶pFRORJLHIUDJLOHHWODUpSUHVVLRQSURPSWH
GHVFDVG¶RFFXSDWLRQLOOpJDOHGXGRPDLQHSXEOLFGHO¶(WDW
E.- Du droit au logement ;

/D &1'+/ FRQWLQXH GH GpSORUHU O¶RFFXSDWLRQ DQDUFKLTXH GHV HVSDFHV PDUpFDJHX[ HW
PDULWLPHVTXLFDUDFWpULVHOHVFRQGLWLRQVG¶KDELWDELOLWpSHXIDYRUDEOHVORQJWHPSVGpFULpHV La
&1'+/UpLWqUHVHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOpHVjO¶DWWHQWLRQGHVSRXYoirs publics relatives :
-

-

jODPLVHG¶XQDFFHQWVXUOHVSROLWLTXHVYLVDQWODUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDWLQGpFHQWOD
UpKDELOLWDWLRQGHVYRLULHVXUEDLQHVHWO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVGHVSRSXODWLRQVDX[
services urbains de base ;
à la baisse les coûts des logements sociaux et à privilégier les personnes à faibles
revenus ;
à O¶DFFHQWXDWLRQGHODPLVHHQSODFHGHVSROLWLTXHVYLVDQW ODUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDW
LQGpFHQW OD UpKDELOLWDWLRQ GHV YRLULHV XUEDLQHV HW O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFFqV GHV
populations aux services urbains de base.
F.- 'XGURLWjO¶HDXHWjO¶pQHUJLHpOHFWULTXH ;

Eu égard au retard accusé sur la mise en service de divers chantiers et compte tenu des
SUpRFFXSDWLRQV UpHOOHV GHV SRSXODWLRQV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j O¶pQHUJLH pOHFWULTXH HW GH
fourniture en eau en 2017, la CNDHL recommande aux pouvoirs publics de multiplier les
sites dHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHVRODLUH
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/D&1'+/UpLWqUHVHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOpHVjO¶DWWHQWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFV
relatives :
-

à la finalisation des chantiers en cours dans le cadre de la lutte contre le délestage
HWODSpQXULHG¶HDX ;
au lancement effectif des travaux de construction projetés de certaines centrales
hydroélectriques ;
j O¶HQFRXUDJHPHQW GH OD FRQFXUUHQFH SDU O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ G DXWUHV
structures HQFKDUJHGHO¶Dpprovisionnement en eau et en électricité ;
jODUpGXFWLRQGXFRWGHO HDXHWO¶DPpOLRUDWLRQGXVHUYLFHRIIHUWSDUOHVVWUXFWXUHV
en charge de l'eau ;
jO¶DFFpOpUDWLRQGHODPRGHUQLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVDJURSDVWRUDOHV
au recours aux techniques modernes G¶LUULJDWLRQHQHDX
G.-Du droit jO¶alimentation ;

La CNDHL recommande aux pouvoirs publics :
-

-

le UHQIRUFHPHQW GX VXLYL GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV
engrais et pesticides en vue G¶DVVXUHUODJDUDQWLHGHODTXDOLWpHWGHO¶LQQRFXLWpGHs
aliments ;
ODILQGHODWROpUDQFHDGPLQLVWUDWLYHjWUDYHUVO¶DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVDQFWLRQV
de tout contrevenant.

$XUHJDUGGHODFRQVWDQFHGHVHQWUDYHVjODSOHLQHMRXLVVDQFHGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ
relevées au fil des ans, la CNDHL réitère ses recommandations relatives à la lutte contre la
IDPLQHTXLSHUVLVWHGDQVFHUWDLQHV5pJLRQVGXSD\V,OV¶DJLWQRWDPPHQW
-

de O¶DFFpOpUDWLRQGHODPRGHUQLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVDJURSDVWRUDOHV
du UHFRXUV PDVVLI DX[ WHFKQLTXHV PRGHUQHV G¶LUULJDWLRQ HQ HDX HQ considération du
FOLPDWDULGHGHOD5pJLRQGHO¶([WUrPH-Nord ;
de ODFUpDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHUpJXODWLRQGHVRIILFHVFpUpDOLHUVG¶DXWUHIRLV
III.- LA SITUATION DES DROITS DES PERSONNES VULNERABLES :
A.- et des droits des détenus ;
La CNDHL recommande au Ministère de la Justice :

-

-

GHSRXUVXLYUHOHSURJUDPPHGHFRQVWUXFWLRQHWG¶H[WHQVLRQGHFHUWDLns établissements
pénitenciers ;
G¶DVVDLQLUOHVOLHX[GHSULYDWLRQGHOLEHUWpHQSURFpGDQWUpJXOLqUHPHQWjGHVWUDYDX[GH
PDLQWHQDQFHHWG¶K\JLqQHGHPDQLqUHjJDUDQWLUXQPLQLPXPGHVpFXULWpHWG¶KXPDQLWp
(aération, eau, espace, toilettes, matériel de couchage, etc.) aux pensionnaires ;
G¶DGDSWHUOHVSULVRQVH[LVWDQWHVHWGHFRQVWUXLUHGHQRXYHOOHVSULVRQVHQWHQDQWFRPSWH
du principe de séparation des catégories de détenus.
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/D &1'+/ IRUPXOH j O¶DWWHQWLRQ GHV Collectivités Territoriales Décentralisées des
recommandations HQ YXH GH VXVFLWHU G¶DYDQWDJH OHXU SDUWLFLSDWLRQ j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV
conditions de détention à travers les programmes sociaux des municipalités.
La CNDHL réitère ses recommandations formulées à O¶LQWHQWion du Ministère de la
Justice :
-

-

-

-

-

-

GHGRWHUO¶HQVHPEOHGHVSULVRQV :
x G¶XQEXGJHWFRQVpTXHQWGHSULVHHQFKDUJHGHO¶DOLPHQWDWLRQHWGHODVDQWpGHV
détenus ;
x GHPDWpULHOVGHFRXFKDJHDGDSWpVHWG¶XQHORJLVWLTue adéquate pour le transport
des détenus ;
x GH VWUXFWXUHV G¶pGXFDWLRQ GH IRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH HW G¶DLGH j OD
réinsertion sociale ;
G¶LQLWLHUGHUHQIRUFHUHW G¶LQWHQVLILHUHQFROODERUDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHOD6DQWp
les campagnes de prévention de lutte contre les maladies telles que la tuberculose, le
VIH-SIDA et le paludisme en milieu carcéral ;
G¶DSSURYLVLRQQHUHWGHUHQIRUFHUHQPpGLFDPHQWVHVVHQWLHOVOHVLQILUPHULHVHQPLOLHX
carcéral, en tenant compte de la typologie des maladies récurrentes ;
de renforcer en quantité les personnels sanitaires.
de PHWWUH O¶DFFHQW VXU OD SURGXFWLRQ DXWRQRPH GHV DOLPHQWV GHVWLQpV DX[ GpWHQXV j
WUDYHUV O¶XWLOLVDWLRQ RSWLPDOH GH OD PDLQ G¶°XYUH FDUFpUDOH HW OD FUpDWLRQ GHV HVSDFHV
DJULFROHVjO¶LQVWDUGHVSULsons de production dans les régions du Nord-Ouest et SudOuest ;
GH UHVWDXUHU OH V\VWqPH GHV FDLVVHV G¶DYDQFH TXL SHUPHW DX[ SULVRQV GH VH UDYLWDLOOHU
sans intermédiaire, au prix du marché, en lieu et place de la procédure des bons
G¶HQJDJHPHQW, qui amputHOHVFUpGLWVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQG¶XQPRQWDQWLPSRUWDQW
affecté aux différentes taxes et aux marges bénéficiaires des prestataires ;
d¶DPpQDJHUOHVFHOOXOHVRXOHVFKDPEUHVGHVUHWpGDQVOHVSDUTXHWVG¶LQVWDQFHHQYXH
de faciliter le suivi des procédures judiciaires et désengorger les prisons ou les unités
de garde à vue ;
de renforcer, de façon permanente, les capacités des officiers et des agents de police
judiciaire sur les droits fondamentaux des personnes privées de libertés ;
G¶interdire dans les codes de discipline, des sanctions inhumaines qui induisent des
SUDWLTXHVGHWRUWXUHQRWDPPHQWO¶HQFKDvQHPHQW, la flagellation, etc.
B.- des droits des femmes ;

Au regard de la constance observée dans les entraves à la protection des droits des
femmes, la CNDHL réitère ses recommandations relatives à :
- la poursuite du renforcement des capacités des représentants de certaines
administrations sur la prise en charge des VBG, notamment les FMO ;
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- la révision des dispositions discriminatoires des textes nationaux relatifs à la femme
O¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHGDQVFHUWDLQHVFXOWXUHVHWWUDGLWLRQVDX&DPHURXQOH
non-UHVSHFWGHVWH[WHVHQPDWLqUHGHVXFFHVVLRQO¶DXWRULWpSDUHQWDOHHWF ;
- O¶DGRSWLRQ HW OD SURPXOJDWLRQ GH O¶DYDQW-projet de loi portant répression des
YLROHQFHVHWGLVFULPLQDWLRQVIRQGpHVVXUOHVH[HHWO¶DYDQW-projet de loi portant Code
des Personnes et de la Famille.
- GHSRXUVXLYUHODOXWWHSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHVLQpJDOLWpVHQWUHOHVVH[HV ;
- de faire de la prise en compte du Genre dans tous les domaines de développement
une prescription légale.
C.- des droits des enfants ;
La CNDHL réitère ses recommandations relatives à :
-

-

-

OD VHQVLELOLVDWLRQ FRQWLQXH GHV SDUHQWV HW GHV FKHIV G¶HQWUHSULVHV VXU OHV
FRQVpTXHQFHV j FRXUW HW j ORQJ WHUPH GH O¶HPEDuche des enfants de moins de 14
ans ;
OD VXUYHLOODQFH UpJXOLqUH GHV OLHX[ R WUDYDLOOHQW OHV HQIDQWV D\DQW DWWHLQWV O¶kJH
OpJDO G¶DGPLVVLRQ j O¶HPSORL DILQ GH OHV UHSpUHU HW GH OHV VHQVLELOLVHU VXU
O¶LPSRUWDQFH GH O¶pFROH HW GH V¶DVVXUHU TXH FHX[ TXL WUDYaillent le font dans de
bonnes conditions ;
la poursuite de la sensibilisation des populations sur le bien-fondé de la
dénonciation des abus sexuelles envers les enfants ;
la sanction systématique des auteurs des abus sexuels ;
la poursuite de la sensibilisation des parents, des éducateurs, des leaders religieux
VXUO¶LPSRUWDQFHGHODVFRODULVDWLRQGHODMHXQHILOOH
D.-des droits des personnes vivant avec un handicap ;

La CNDHL réitère ses recommandations relatives à :
-

O¶DGRSWLRQ GH WH[WHV G¶DSSOLFDWLRQ GH la loi n°2010/002 du 13 avril 2010 portant
SURWHFWLRQHWSURPRWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWOHXUPLVHHQ°XYUHUDSLGH ;
la ratification par le Cameroun de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées du 13 décembre 2006 et de son protocole facultatif.

E.- dHVGURLWVGHVUpIXJLpVGHVSHUVRQQHVGpSODFpHVHWGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOe ;
La CNDHL réitère ses recommandations visant à :
- renforcer les points faibles du barrage et de la digue route pour mieux assurer la
sécurité des populations riveraines ;
- faire le suivi permanent des travaux avant la saison des pluies sur le barrage ;
- concéder des terres cultivables conséquentes aux sinistrés pour leurs activités
agricoles ;
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- construire des salles supplémentaires en vue de compléter complet les écoles créées en
cycle dans les sites de recasement ;
- FUpHUGHVFHQWUHVGHVDQWpGDQVOHVVLWHVRLOQ¶\HQDSDV
- YLDELOLVHUOHVVLWHVDILQG¶pYLWHUOHVLQRQGDWLRQV
La CNDHL réitère enfin :
IV.-

S¶AGISSANT DES QUESTIONS SPECIALES

:

A.-et du trafic et de la traite des personnes ;
- O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ GLDORJXH SHUPDQHQW HQWUH OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW OHV
populations dans le but de réduire les départs des immigrés pour cause économique ;
- la lutte FRQWUHOHGpYHORSSHPHQWGHVDJHQFHVG¶LPPLJUDWLRQVXUOHWHUULWRLUHQDtional.
B.- de la lutte contre la corruption ;
- la PLVHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHVXUODGpFODUDWLRQGHVELHQV ;
- O¶DGRSWLRQGXGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQGHODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHj
la déclaration des biens et avoirs ;
- O¶DGRSWLRQG¶XQHORi anti-FRUUXSWLRQTXLUpSULPDQGHO¶HQULFKLVVHPHQWLOOLFLWH ;
- O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVVDODULpVSDUXQVDODLUHGpFHQW ;
- O¶pODERUDWLRQ des guides des usagers et des manuels de procédures administratives et
financières dans les administrations.
C.-du droit à un environnement sain ;
- O¶LQWHQVLILFDWLRQ GH OD OXWWH FRQWUH OD GpIRUHVWDWLRQ HW O¶DGRSWLRQ GHV SROLWLTXHV GH
reboisement ;
- ODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHDGpTXDWGHJHVWLRQGHVRUGXUHVPpQDJqUHV ;
- la mise à contribution des sociétés de fabrication et de recyclage des déchets plastiques
GDQV OD SURSRVLWLRQ GHV VROXWLRQV GXUDEOHV HW O¶KRPRORJDWLRQ GHV HPEDOODJHV GH
substitution ;
- OD PLVH VXU SLHG G¶XQ PpFDQLVPH FRHUFLWLI GH UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV VXU OD
SUpVHUYDWLRQG¶XQHQYLURQQHPHQWVDLQDXCameroun.
D.-GHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVOHVJUDQGVSURMHWVVWUXFWXUDQWV ;
- la prise des mesures de protection du cadre de vie des populations, notamment en
reconstituant les écosystèmes détruits par la réalisation des grands projets
structurants ;
- la prise des mesures permettant une indemnisation effective des propriétés détruites
des populations en vue de leur recasement.
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E.- du terrorisme et de la sécurité transfrontalière ;
- O¶LQWHQVLILFDWLRQ GH OD OXWWH FRQWUH OD SDXYUHWp GDQV OHV UpJLRQV GX VHSWHQWULRQ
notamment en développant les activités génératrices de revenus et en réinvestissant
dans les structures de base déjà très peu représentées et mal réparties
géographiquement par rapport à la moyenne nationale ;
- la poursuite des politiques de scolarisation des jeunHV GDQV OHV ]RQHV G¶pGXFDWLRQ
prioritaire ;
- O¶RXYHUWXUH G¶HQTXrWHV VXU OHV DOOpJDWLRQV G¶DWWHLQWHV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH GDQV OH
FDGUHGHODOXWWHFRQWUH%RNR+DUDPHWO¶HQJDJHPHQWGHVSRXUVXLWHVjO¶HQFRQWUHGHV
mis en cause ;
- la multiplication des campagnes de sensibilisation des populations et des autorités
ORFDOHV VXU O¶H[LJHQFH GX UHVSHFW GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OH GHYRLU FLWR\HQ GH
GpQRQFHUHQWRXWHUHVSRQVDELOLWpWRXVOHVVXVSHFWVG¶DFWHVGHWHUURULVPH
- la formation continue et la sensibilisation des forces de défense et de sécurité sur les
UqJOHVPLQLPDGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHjUHVSHFWHU
HQ VLWXDWLRQ G¶XUJHQFH GH WURXEOH JUDYH j O¶RUGUH SXEOLF RX HQ FRQWH[WH GH JXHUUH
contre les terroristes ;
- la mise en plDFHG¶XQSURJUDPPHGHGpUDGLFDOLVDWLRQSRXUOHVMHXQHVD\DQWpWpHQU{OpV
dans des activités terroristes ;
- OH UHQIRUFHPHQW GHV PR\HQV YLVDQW j DVVXUHU OH GURLW j O¶pGXFDWLRQ GHV MHXQHV HQ
détention.
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CONCLUSION GENERALE
Pour mémoire, il convient de relever TXH O¶DQDO\VH GH OD VLWXDWLRQ GHV GURLWV GH
O¶KRPPH DX &DPHURXQ HQ  D pWp PDUTXpH SDU GH QRPEUHXVHV HQWUDYHV j OD SOHLQH
jouissance des droits civils et politiques, des droits économiques sociaux et culturels, des
droits des groupes vulnérables, des droits liés à la catégorie des questions spéciales ainsi que
GHVGURLWVUHODWLIVjO¶LQWHUDFWLRQGX&DPHURXQDYHFOHVV\VWqPHVLQWHUQDWLRQDOHWUpJLRQDOGHV
GURLWVGHO¶KRPPH(QO¶RQDQRWpXQHSHUVLVWDQFHGHFHUWDLQHVGHFHVHQWUDYHV
(QHIIHWV¶Dgissant de la situation des droits civils et politiques, la CNDHL déplore le
FDUDFWqUHUpFXUUHQWGHVSKpQRPqQHVG¶HQOqYHPHQWVHWGHVSULVHVG¶RWDJHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQV
la partie septentrionale du pays. Elle note par ailleurs une augmentation considérable du taux
G¶DFFLGHQWV HW GX QRPEUH GH PRUWV VXU OHV URXWHV DLQVL TX¶XQH SHUVLVWDQFH GH OD YLQGLFWH
populaire.
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHVOD&1'+/DUHOHYpXQIDLEOHHQJRXHPHQWGHVSHUVRQQHV
HQkJHGHYRWHUSRXUO¶LQVFULSWLRQVXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHVHW XQHFRQVWDQFHGDQVO¶LQWHUGLFWLRQ
GHVUpXQLRQVSXEOLTXHVDXPRWLISUpWHQGXGHWURXEOHRXGHPHQDFHjO¶RUGUHSXEOLF
/¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQGHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVHQTXDQWj
elle fait ressortir une intensification de la lutte FRQWUHOHFK{PDJHjWUDYHUVODPLVHHQ°XYUH
GX 3ODQ G¶$FWLRQ 1DWLRQDO SRXU O¶(PSORL GHV -HXQHV -2020 (PANEJ 2). Toutefois, le
PDUFKpGHO¶HPSORLUHVWHFDUDFWpULVpSDUOHWDX[pOHYpG¶HPSORLVLQIRUPHOVjO¶LQVWDUGHODWUqV
petite entreprise et par la persistance du sous-HPSORLDLQVLTXHGHODSUpFDULWpGHO¶HPSORLHW
GHVPDXYDLVHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO0rPHVLOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODVpFXULWpVRFLDOHVXU
le plan personnel et matériel reste restrictif, la CNDHL a néanmoins relevé une revalorisation
des prestations sociales, une augmentation du taux des cotisations sociales ainsi que du
montant des rémunérations servant de base de calcul de la pension vieillesse.
Dans le même sillage, la CNDHL a noté, avec satisfaction, la pénalisation de la vente
illicite de médicaments prévue dans les dispositions du Code pénal. Elle a néanmoins observé
XQ UHFRXUV FRQWLQX GHV SRSXODWLRQV j O¶RIIUH LQIRUPHOOH SKDUPDFHXWLTXH HW KRVSLWDOLqUH DLQVL
TXHGHVGLVSDULWpVGDQVO¶DFFHVVLELOLWpDX[VRLQVGHVDQWpVHORQOHVzones de résidence.
La situation des droits économiques, sociaux et culturels reste enfin marquée par une
UHFUXGHVFHQFHGHVOLWLJHVIRQFLHUVHWGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjODSURSULpWpIRQFLqUHPDOJUpOHV
PHVXUHV YLVDQW O¶DOOqJHPHQW GH OD SURFpGXUH G¶REWHQWion du titre foncier. Il a été également
GRQQp j OD &1'+/ GH FRQVWDWHU XQH UpFXUUHQFH GHV SpQXULHV G¶HDX GXH DX IDLEOH WDX[ GH
GHVVHUWHGHV SRSXODWLRQV DLQVLTX¶XQHSHUVLVWDQFHGHVGpOHVWDJHVHW GHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
contrefaits.
Quant à la situation GHV GURLWV GHV FDWpJRULHV VSpFLILTXHV O¶RQ QRWH XQH QHWWH
DPpOLRUDWLRQ GX FDGUH QRUPDWLI GHV GURLWV GHV GpWHQXV DYHF O¶LQVWDXUDWLRQ GHV SHLQHV
alternatives de liberté dans les dispositions du Code pénal. Il reste cependant que les
conditions de détention demeurent globalement préoccupantes.
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$F{WpGHODSRXUVXLWHGHODPLVHHQ°XYUHGX3ODQG¶$FWLRQ0XOWLVHFWRULHOUHODWLIjOD
politique nationale du genre 2016-HWGHO¶DGRSWLRQGHSOXVLHXUVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjOD
lutte contre les discriminations fondées sur le sexe dans la loi pénale, la CNDHL a relevé la
persistance de certaines de ces discriminations dans un contexte socio culturel aux pratiques
HQWUHWHQDQW O¶LQpJDOLWp KRPPH-femme. Il ressort en effet de la 3e édition du Palmares genre
des administrations publiques élargi aux organismes publics et parapublics publié en mars
TX¶DXUHJDUGGHO¶pYROXWLRQVGXWDX[G¶RFFXSDWLRQGHVSRVWHVGHUHVSRQVDELOLWpSDUOHV
femmes et les hommes dans lesdits secteurs de 2015 à 2017, le minimum de 30% de
représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique tel que précisé lors de la
4e &RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVIHPPHVGH%HLMLQJHQHVWORLQG¶rWUHDWWHLQW
Il en est de même pour ce qui est de la persistance des pratiques discriminatoires
IRQGpHVVXUO¶LQVHUWLRQVRFLDOHGHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFXQKDQGLFDSHQWUHWHQXHSDUODIDLEOH
consolidation juridique de protection de leurs droits. La protection de ces personnes est
G¶DXWDQWSOXVIDLEOHTXHG¶XQHSDUWOHGpFUHWG¶DSSOLFDWLon de la loi n° 2010/002 du 13 avril
 Q¶HVW SDV HQFRUH LQWHUYHQX HW G¶DXWUH SDUW OD &RQYHQWLRQ UHODWLYH DX[ GURLWV GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQ¶DSDVWRXMRXUVpWpUDWLILpHSDUOH&DPHURXQ
6¶DJLVVDQW GH OD VLWXDWLRQ UHODWLYH DX[ © questions spéciales », la CNDHL relève
TX¶DORUV TXH OHV H[DFWLRQV GH OD VHFWH WHUURULVWH %RNR +DUDP RQW VHPEOp DYRLU EDLVVp
G¶LQWHQVLWp OD FULVH GLWH DQJORSKRQH GDQV OHV 5pJLRQV GX 1RUG-Ouest et du Sud-2XHVW V¶HVW
plutôt aggravée. Pacifiques au début, les revendications ont par la suite dégénéré en violences
observées en 2016, lesquelles se sont aggravées en 2017 dans les deux Régions. Elles se sont
ainsi traduites par diverses formes de criminalités conduisant à de nombreuses pertes en vies
KXPDLQHV GHV DWWHLQWHV j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH DLQVL TX¶j OD GHVWUXFWLRQ GHV ELHQV SXEOLFV HW
SULYpVWDQWGHUpSHUFXVVLRQVVXUODMRXLVVDQFHGHVGURLWVGHO¶KRPPH$X[PHVXUHVSULVHVSDU
les pouvoirs publics en vue de donner suite aux revendications exprimées et de gérer les
dérives constatées, se juxtaposent les investigations et les déclarations de la CNDHL en
IDYHXU G¶XQH VROXWLRQ SDFLILTXH DX[ UHYHQGLFDWLRQV EDVpH VXU OH GLDORJXH SOXW{W TXH VXU OD
confrontation.
Cependant, quelques autres situations particulières ont été évoquées dans le cadre de
O¶DQDO\VH GHV TXHVWLRQV VSpFLDOHV &HV VLWXDWLRQV RQW JpQpUDOHPHQW WUDLW DX GURLW j XQ
HQYLURQQHPHQW VDLQ DX[ GURLWV GH O¶KRPPH GDQV OHV JUDQGV SURMHWV VWUXFWXUDQWV HW
particulièrement à la lutte contre la corruption.
Dans le contexte de luWWH FRQWUH OD FRUUXSWLRQ O¶RQ D REVHUYp TX¶HQ  GHV
condamnations judiciaires en matière de répression des faits de corruption sont intervenues,
PDLVOHFRQVWDWGHPHXUHTXHO¶°XYUHGHSUpYHQWLRQGHODFRUUXSWLRQUHVWHLQDFKHYpH$LQVLOHV
situations SHQGDQWHV VRQW UHVSHFWLYHPHQW UHODWLYHV j O¶LQWHUQDOLVDWLRQ SDUWLHOOH GHV QRUPHV
internationales en matière de lutte contre la corruption, au non implémentation des
GLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHVUHODWLYHVjODGpFODUDWLRQGHVELHQVDLQVLTX¶jODWUDQVSRsition
GHV GLUHFWLYHV GH OD &RPPXQDXWp (FRQRPLTXH HW 0RQpWDLUH G¶$IULTXH &HQWUDOH &(0$& 
dans la législation nationale.
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(QILQ V¶DJLVVDQW GH OD TXHVWLRQ GX UHVSHFW SDU OH &DPHURXQ GH VHV HQJDJHPHQWV
UpJLRQDX[ HW LQWHUQDWLRQDX[ GHV GURLWV GH O¶KRPPH la CNDHL a fait un point sur les
préoccupations et les recommandations issues des mécanismes de surveillance acceptés par le
&DPHURXQ,OHQUHVVRUWXQFRQVWDWJpQpUDOG¶DXJPHQWDWLRQGHVSODLQWHVLQGLYLGXHOOHVFRQWUHOH
Cameroun devant les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de
O¶KRPPHDXPRWLIQRWDPPHQWGHGpWHQWLRQDUELWUDLUHSRXUGHVGpODLVH[FHVVLYHPHQWORQJV
/D &1'+/ D SDU DLOOHXUV FRPPH j O¶DFFRXWXPpH FUX GHYRLU IDLUH UHVVRUWLU OD
perception de la performance du Cameroun en PDWLqUHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDXWUDYHUVGHV
rapports publiés par certaines organisations internationales et autres entités sur la situation des
GURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQDXWLWUHGHO¶DQQpH(OOHDjFHWHIIHWQRWpTXHPrPH
V¶LOHVWYUDLTXHO¶Etat du Cameroun est mis en cause dans de nombreux cas de violation des
GURLWV GH O¶KRPPH GDQV OH FRQWH[WH DFWXHO GH FULVH LO Q¶HQ UHVWH SDV PRLQV YUDL TXH OHV
SHUFHSWLRQV GH OD SHUIRUPDQFH GX &DPHURXQ HQ PDWLqUH GH UHVSHFW GHV GURLWV GH O¶KRPPH
V¶DYqUHQW quelquefois exagérées.
La CNDHL a à cet égard réitéré certaines de ses recommandations antérieures
relatives aux préoccupations récurrentes, dont le suivi de leur réalisation nécessite une
conjugaison des efforts de tous les acteurs du système national de promotion et de protection
GHVGURLWVGHO¶KRPPH

Le Secrétaire Général

Le Président
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