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PROPOSITIONS
La mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des personnes
vulnérables au Cameroun
I - Toute prétention de l’humanité à la grandeur est illusoire, l’homme est un être vulnérable par
nature.
II – A défaut de pouvoir éradiquer la vulnérabilité, il faut au moins la réduire.
III – Dans une société où les sources de vulnérabilité jaillissent de toute part, rien ne vaut autant que
la solidarité humaine.
IV – Avec les ravages de la crise économique et la fissuration de la cohésion sociale, l’apport de la
communauté internationale est salutaire pour la protection des personnes vulnérables au Cameroun.
V – Les vertus normatives du droit ne suffisent pas, il faut en plus qu’il révèle sa capacité à soigner
les vraies tares de la société.
VI – Les peuples ont des différences et sont séparés par les frontières, mais la fragilité de la condition
humaine est un facteur d’union qui fait résonner les droits de l’homme comme un hymne à
l’universel.
VII – Au lieu d’en faire une rubrique des plans nationaux de protection et de promotion des humains,
la protection des personnes vulnérables mérite d’être collectivement érigée au rang des droits de
l’homme d’une nouvelle génération.
VIII – Nul n’est en asile paisible au monde, la diversité des visages humains constitue autant de
formes d’expression de la souffrance.
IX – L’homme peut mieux faire chaque jour à condition d’être débarrassé de la maladie, de la misère
et de l’ignorance.
X – Il n’y aura aucun développement durable possible en Afrique si le combat contre la vulnérabilité
n’est pas gagné.
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AVANT – PROPOS
La protection des personnes vulnérables est un sujet d’étude dont les aspects
internationaux n’ont pas le plus souvent été convenablement abordés. Pourtant c’est à cette échelle
qu’elle puise ses racines. Si la réalisation des droits des personnes vulnérables mérite à bien des
égards une intervention positive de l’Etat, ce sont les règles de droit international qui la dominent
et influencent considérablement sa mise en œuvre à l’échelle interne. C’est fort de ce constat que
j’ai porté mon choix sur le thème de La mise en œuvre des règles internationales relatives à la
protection des personnes vulnérables au Cameroun. Ce sujet me paraît d’un intérêt et d’une
opportunité qui ne sont plus à démontrer. Les Etats ont en effet adopté un certain nombre de règles
internationales relatives à la protection des personnes vulnérables, qui par enchaînement, ont
donné naissance à un corpus normatif. Au Cameroun, une politique de protection de ces personnes
est mise en œuvre par l’Etat avec l’appui de la coopération internationale. Mais tandis que les
mécanismes de protection des droits s’étoffent, les sources de vulnérabilité naissent et se
développent sans cesse. Evidemment l’envergure du problème posé est telle que le sujet aurait
mérité qu’on lui consacrât plus d’attention, mais la rareté des publications, le manque de moyens,
l’attitude peu encourageante d’accompagnement des recherches dans notre pays ont été autant de
difficultés qui ont finalement limité notre travail à un résultat modeste.
Nous avons effectué au cours de notre rédaction, une mission de recherche aux
Pays-Bas qui a été en partie financée par « the Interuniversity Attraction Poles Program » créé par
« the Belgian Science Policy Office » (IAP), et plus spécialement par l’IAP « the Global Challenge
of Human Rights Integration : Towards a Users Perspective » (www.hrintegration.be). Cette mission
nous a été d’une inestimable contribution que nous tenons à remercier.
Au moment où s’achèvent nos travaux, qu’il nous soit permis d’adresser nos
sincères remerciements et notre infinie gratitude au Professeur BARBARA OOMEN de l’Université
d’Utrecht aux Pays-Bas, pour avoir accepté de diriger nos travaux ; au Professeur EMMANUEL
KAM YOGO de l’Université de Douala, pour ses soutiens divers et l’encadrement de nos travaux ;
à Monsieur ANGOUING MICHEL ANGE, Ministre de la Fonction Publique du Cameroun, pour ses
appuis multiformes ; à Madame DARD-DASCOT LAELIA de la University College Roosevelt, pour
la précieuse relecture finale de notre thèse ; au Docteur NGANG JOSEPH MAGLOIRE de
l’Université de Yaoundé II, pour son immense soutien à la rédaction de cette thèse ; au Docteur
MAHOUVE Michel en service au Ministère de la Justice, pour tous ses encouragements ; au
Professeur MONEBOULOU MINKADA HERVE de l’Université de Douala, pour son ouverture à la
discussion au cours de notre rédaction. Nous remercions également Messieurs NDJOCK
CHARLES GUILLAUME, NGAM MERRIDITH NDI, DEKOUM ALAIN, pour leur traduction en langue
anglaise du résumé de notre travail ; Monsieur BIGOMBE LOGO PATRICE et Mademoiselle DIANE
MAHOUVE pour leurs apports documentaires, ainsi que Madame NGONO VIRGINIE FLORENCE
et Monsieur MABELANG ENAM GUY MARTIAL pour leur assistance.
Nous tenons en fin à remercier le soutien que nous avons reçu de notre famille
biologique, notamment de notre père KOUKOLO NGUELE GERMAIN, de notre mère ETONG YEL
ROSALIE et de nos frères et sœurs, ainsi que de notre famille spirituelle, venant notamment de
Monsieur LIBOM LI LIKENG et de son épouse Madame MINETTE LIBOM LI LIKENG, du Rév
SISSOU, de Monsieur et Madame MAGNIM, du Rév MOUKINE ZACHARIE.
A toutes et à tous, nous souhaitons bonne lecture.
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CHAPITRE INTRODUCTIF

« La valeur morale d’une civilisation est fonction de la manière dont elle traite ses faibles et ses démunis »
Jérôme Franck

1

Le processus d’émergence des droits de l’homme est ponctué par de grands
repères historiques dont la reconstitution ne révèle pas au départ une initiative commune,
mais une convergence d’instruments d’origines diverses apparus de manière successive
dans le temps. C’est sous des influences multiples, résultant à la fois d’illustres textes
antérieurs1 et des écrits de nombreux auteurs2, que vont être formalisés les concepts
fondamentaux permettant de définir les droits de l’homme et de poser les jalons d’un
régime de libertés individuelles ainsi que des garanties les concernant. Forgés pour la
plupart en réaction à l’absolutisme politique, les droits de l’homme sont restés le fruit
d’une conquête permanente où les causes sociales3 ont eu une portée décisive et le
XVIIIème siècle marque à ce propos le temps de diverses déclarations qui entendent
justifier les changements dans les régimes politiques en se référant aux droits naturels
inhérents à la personne humaine4.
La déclaration d’indépendance des Etats Unis du 4 juillet 1776 invoque
le respect dû à l’opinion de l’humanité et aux droits inaliénables procédant directement
du créateur5. Quelques années plus tard, et avec une plus grande vocation à l’universalité,

1Tous

presque d’origine britannique, parmi lesquels on peut citer la Magna Carta (1215), la Pétition des
droits (1628), l’Acte d’Habeas Corpus (1679) ou encore le Bill of Rights (1689).
2Particulièrement des philosophes et essayistes politiques comme le Néerlandais Hugo Grotius, De
Republica emendanda (Pour améliorer la République hollandaise (1601), Parallelon rerumpublicarum
(Comparaison des Constitutions (1602) ; le britannique John Locke, Traité sur le gouvernement civil (1690) ;
et des philosophes des Lumières en France dont les plus connus sont Montesquieu, De l’esprit des lois
(1748) ; Diderot, Encyclopédies, Tomes I, II, III (1751, 1752, 1753) ; Rousseau, Du Contrat social (1762).
3Les droits de l’homme : les philosophes ont tenté de les définir ; des hommes et des femmes leur ont
consacré leur vie. Des guerres ont été faites en leur nom. Ils ont été inscrits dans des Constitutions, promis
au peuple… des siècles de débats et luttes politiques se sont écoulés. Les interventions des grands
hommes d’Etat comme Thomas Jefferson ou Mikhaïl Gorbatchev, les documents tels que la Déclaration
française des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Charte des Nations Unies et les accords d’Helsinki, les
rapports d’organisations comme Amnesty international, Human Rights Watch, on mesure le chemin
parcouru mais aussi les efforts qui restent à accomplir. Quoique le pacte de la Société des Nations ne traitât
pas spécifiquement de la question des droits de l’homme, mais plutôt du règlement pacifique des conflits, la
Charte de l’Atlantique de 1941, la déclaration des Nations Unies et d’innombrables discours prononcés
durant la guerre, reflètent une nouvelle optique. Celle-ci fut précisée dans la Charte des Nations Unies et,
plus particulièrement, dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, approuvée à l’unanimité en
décembre 1948. L’incapacité de l’ONU à satisfaire les attentes qu’elle avait fait naitre et à promouvoir
efficacement les droits de l’homme a conduit des organisations gouvernementales et non gouvernementales
à prendre des initiatives. En 1950, le Conseil de l’Europe s’accorde sur une Convention de Sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et crée la Commission Européenne des Droits de
l’Homme ainsi que la Cour européenne à Strasbourg. En 1963, les Etats africains s’organisent autour de
l’Organisation de l’Unité Africaine et font de la protection des droits un des piliers de leur politique commune.
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est proclamée en juin 1981. Lire notamment
Laqueur (W), Barry (R), Anthologie des Droits de l’Homme, Textes réunis, Nouveaux Horizons, 1979, p 1 à
76.
4Lagelée (G), Manceron (G), La conquête mondiale des Droits de l’Homme, Textes choisis, Paris, édition
Cherche midi, 537 p.
5Waschman (P), Les droits de l’homme, Paris, Dalloz, Connaissance des droits, 1992, p 2.
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la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, consacre
les droits imprescriptibles de l’homme puis définit la Constitution comme le cadre du
fonctionnement politique dont le but est de garantir l’exercice le plus entier des droits
naturels6. Parmi ces droits sont énumérés le droit à la vie, l’égalité, la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l’oppression7. L’affermissement des droits de l’homme se
poursuivra des siècles après en prenant appui sur les constitutions et jusqu’au XX ème
siècle, l’état des lieux des avancées ne fera apparaitre aucun instrument ayant un caractère
universel.
Le grand tournant vers l’universalité aurait pu être effectué avec la
création de la Société Des Nations en 1919, mais le pacte constitutif de cette dernière ne
traitât pas spécifiquement de la question des droits de l’homme, mais plutôt du règlement
pacifique des conflits. La seconde guerre mondiale (1939 – 1945), survenue du fait des
nombreuses faiblesses de la Société Des Nations (SDN), a été l’un des fléaux les plus
marquants de l’histoire qui a infligé à l’humanité des souffrances indicibles entrainant des
violations sans précédent des droits de l’homme à l’échelle mondiale 8. L’Organisation
des Nations Unies (ONU) est créée en 1945 à la conférence de San Francisco et sa Charte,
adoptée le 26 juin 1945, est le premier acte de portée universelle. Elle est écrite au nom
des peuples et contient de nombreux engagements à commencer par celui de préserver les
générations futures du fléau de la guerre. Elle proclame la foi des peuples dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité des droits des hommes et des femmes9. A partir de la Charte et en référence à
elle, une œuvre normative faite de très nombreuses conventions, déclarations et autres
instruments de portées diverses a été accomplie par l’ONU et ses institutions spécialisées.
En premier lieu on peut citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée
le 10 décembre 1948 à Paris, et avant elle la Convention pour la prévention et la répression

6Déclaration

des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789, article 16.
article 2.
8Soit un nombre effarant en termes de pertes en vies humaines. Du côté des puissances alliées : France
(570 000), U.R.S.S (17 000 000), Pologne (5 800 000), Etats-Unis (400 000), Grande-Bretagne (400 000),
Belgique (88 000), Pays-Bas (210 000). Du côté des puissances de l’Axe, Allemagne (6 000 000), Italie
(450 000), Japon (2 000 000). Source : Lescot (B), Ginou (J), Instruction civique, Paris, Casteilla, 1988, p
109.
9Charte des Nations Unies, 20 juin 1945, préambule.
7Ibid.,
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du crime de génocide du 9 décembre 1948, ensuite les deux Pactes du 16 décembre 196610
et d’autres instruments majeurs qui plus tard seront adoptés comme la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre
1979 ou encore la Convention relative aux droits de l’Enfant de 1989…etc.
La Conférence des Nations Unies sur les droits de l’homme, tenue à
Vienne le 25 juin 199311 a constitué un examen récent et de grande envergure de la
situation des droits de l’homme dans le monde et des activités de l’ONU dans ce domaine.
Des questions importantes portant sur des sujets divers ont été débattues notamment les
droits de l’homme et le respect de la souveraineté des Etats et des particularismes
culturels, les nouveaux droits de l’homme et le risque de prolifération des textes. En clair,
les Etats parties à la Conférence mondiale réaffirment l’engagement pris aux termes de
l’article 56 de la Charte des Nations Unies d’agir tant conjointement que séparément pour
assurer à l’échelle universelle le respect effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
La Conférence recommande ainsi que chaque Etat examine s’il est
souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant les mesures pour améliorer la
promotion et la protection des droits de l’homme12. De manière concrète, la communauté
internationale s’est orientée vers une certaine diversification des droits pour des groupes
sociaux et des catégories déterminées en raison de la nécessité, à leur égard, d’une
protection renforcée. C’est une différenciation qui se situe dans la perspective d’une
protection face à la discrimination et à la vulnérabilité de certaines personnes. Des
catégories spécifiques appelant une protection particulière sont visées par les travaux de

Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
11 Déclaration et Programme d’Action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme à Vienne, le 25 juin 1993.
12 Déclaration et Programme d’Action de Vienne, II, C. Le Cameroun, en ce qui le concerne, fait partie des
Etats africains qui ont, à la suite de la Conférence de Vienne, réaffirmé leur engagement à développer les
plans nationaux en matière de droits de l’homme, dans le Plan adopté au cours de la première Conférence
ministérielle de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur les Droits de l’Homme tenue à Grand Baie (Ile
Maurice) en avril 1999. Dans ce sillage, le pays a accueilli un Atelier sous-régional à Yaoundé les 18 et 19
décembre 2001, qui a dégagé des directives pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action
nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique Centrale. En décembre 2006
la première mouture du Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme du
Cameroun a été rendue et le document a été finalisé et officiellement présenté en décembre 2015. Il couvre
la période 2015 – 2019.
10
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la Conférence avec des recommandations précises. Il s’agit des enfants, des femmes et
des personnes handicapées.
En ce qui concerne les droits des enfants, la Conférence mondiale
réaffirme le principe « les enfants d’abord ». Elle prie les Etats d’intégrer l’enfant dans
leurs plans d’action nationaux. Grâce à ces plans et à l’effort international, un rang de
priorité spéciale doit être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et
maternelle, à la lutte contre la malnutrition et l’analphabétisme, à l’approvisionnement en
eau potable et à l’éducation de base. Il faut aussi prendre des mesures pour lutter contre
l’infanticide des filles, l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente d’enfants
et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants
et autres formes de sévices sexuels13.
S’agissant des droits de la femme, une emphase est mise sur le souci de voir
les femmes jouir pleinement et, dans des conditions d’égalité, de tous les droits
fondamentaux et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour les Nations
Unies. Cette action doit comporter un volet relatif à l’élimination de la violence à laquelle
sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement
sexuel, d’exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles
font l’objet dans l’administration de la justice, et à venir à bout des contradictions qu’il
peut y avoir entre les droits des femmes, les préjugés culturels et l’extrémisme religieux14.
S’agissant des droits des personnes handicapées, la Conférence mondiale
affirme que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous universels et, de
ce fait, s’appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant d’incapacités… les
personnes handicapées doivent trouver place partout, il faudrait leur garantir des chances
égales en éliminant tous les obstacles qu’elles rencontrent, tant d’ordre physique,

13Déclaration

et Programme d’Action de Vienne, op cit, II, B, 4. A propos des droits des enfants, la
Conférence réitère l’obligation des Etats de répondre aux besoins des enfants conformément à la
Convention sur les droits de l’enfant adoptée quelques années plus tôt par l’Assemblée générale des
Nations Unies, en 1989.
14Déclaration et Programme d’Action de Vienne, op cit, II, B, 3. Tout comme au sujet des enfants, c’est sur
l’état de la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies et entrée en
vigueur en septembre 1981 que furent porté l’essentiel des préoccupations concernant les droits de la
femme.
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financier, que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine
participation à la vie en société15.
Sans faire double emploi, l’Organisation des Nations Unies va poursuivre
et accentuer après Vienne (1993) le travail de surveillance de la mise en œuvre des
instruments et normes relatifs aux droits de l’homme en ajoutant aux organes des traités16
et aux procédures spéciales17existants, un Examen Périodique Universel. Ce dernier
mécanisme est créé par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies
qui institue le Conseil des droits de l’homme en remplacement de la Commission des
droits de l’homme et prévoit que celui-ci aura pour vocation de procéder à un examen
périodique universel, sur la foi d’informations objectives et fiables, de la manière dont
chaque Etat s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme
de façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les Etats18.
La protection des personnes vulnérables constitue donc une question
fondamentale des droits de l’homme. Selon une idée de Fineman, « nous naissons, vivons,
et mourrons dans la fragilité matérielle qui nous rend en permanence susceptible de
destruction par les forces extérieures ou de désintégration interne »19. Dans ce contexte,
la lutte contre la vulnérabilité rentre dans les pratiques de la solidarité nationale et hérite
à l’échelle de la communauté internationale d’une considération particulière précisément
due au fait que « la prise en compte expresse de la notion de vulnérabilité exprime audelà de son aspect technique et juridique un choix de société qui ne peut se cantonner à

15Déclaration

et Programme d’Action de Vienne, op cit, II, B, 6.
organes de traités ont été créés au nom des traités internationaux des droits de l’homme. Il en existe
actuellement neuf, qui surveillent la mise en œuvre des principaux traités internationaux sur les droits de
l’homme. Il s’agit des : Comité des droits de l’homme, chargé de suivre l’application du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (CCPR), Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR),
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes (CEDAW), Comité contre la torture (CAT), Sous-comité pour la prévention de la torture
(SPT), Comité des droits de l’enfant (CRC), Comité des travailleurs migrants (CMW), Comité des droits des
personnes handicapées (CRPD) et du Comité des disparitions forcées (CED).
17« Les Procédures Spéciales » : c’est le nom générique des mécanismes, créés par la Commission des
droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme, pour s’occuper d’une situation particulière
dans un pays ou de questions thématiques dans les régions du monde. Les procédures spéciales sont
représentées soit par une personne (un rapporteur, un représentant spécial ou un expert indépendant) soit
par un groupe de travail.
18Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 60/251, 8 mai 2006, 1, & 5. e.
19Fineman (M. A), « ‘’Elderly’’ as vulnerable: Rethinking the nature of individual and societal responsibility »,
in The Elder Law Journal, 2012, Vol 20, p 89.
16Les
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un seul domaine »20. Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le corpus
international des droits humains est devenu plus vaste et complexe, embrassant les
domaines jusque-là insuffisamment explorés et toutes les catégories que compte
l’humanité.
Parallèlement à la simplicité attractive de l’universalité qui est affirmée,
les droits de l’homme n’opèrent pas dans le vide, mais dans le contexte d’une société
nationale et internationale marqué d’aléas, de contingences et de particularités, qui
peuvent être favorables ou handicapantes21. Finalement, « droits de l’homme, droits du
marché, crimes contre l’humanité, biens communs… l’universalité juridique ne donne à
voir que concepts flous, valeurs conflictuelles ou normes ineffectives »22. La présence des
droits de l’homme dans les esprits23ne suffit pas pour avoir leur pleine réalisation. « Là
où se rencontrent les problèmes les plus importants avec de plus sévères violations des
droits de l’homme, c’est aussi là que le système de protection des droits de l’homme se
montre le moins effectif »24. Le faible impact vécu par rapport au grand besoin d’influence
dénote que « le droit dans le livre ne reflète pas toujours le droit dans la pratique »25 ;
l’universalisme des droits de l’homme n’est pas dogmatique car susceptible de critiques
et de débats26.
Si au plan conceptuel et normatif, les droits de l’homme bénéficient
d’une universalité relativement consolidée, à l’expérience, une distance existe entre la

20Dutheil-Warolin,

La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse de doctorat,
Limoges, 2004, p 13.
21Scoot Sheeran, Sir Nigel Rodley, Routledge handbook of international human rights Law, 2013; lire aussi
Richard Pierre Claude, Burns H. Weston, «Human rights in the world community. Issues and Action»,
University of Pennsylvania Press, Third Edition, 2006, 249 p. NB: sauf autrement indiqué, toutes les
traductions de l’anglais en français sont de l’auteur.
22Delmas -Marty (M), Les forces imaginantes du droit, le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 2004, 438 p.
23Formule chère aux rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, transcrite
dans le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : «… idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures progressives d’ordre national et
international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des
Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction »,
24 Viljoen (F), «The impact and influence of the African regional human rights system on domestic law », in
Routledge handbook of international human rights law, 2013, p 456.
25Krommendijk (J), The domestic impact and effectiveness of the process of state reporting under human
rights treaties in the Netherlands, New Zealand and Finland, Paper Pushing or policy promoting, dissertation
to obtain the degree of doctor, Maastricht University (2014), p 391.
26Freeman (M), «Universalism of human rights and cultural relativism », in Routledge handbook of
international human rights law, 2013, p 51.
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théorie et la pratique27. Ce constat patent s’agissant des droits de l’homme en général,
l’est davantage en ce qui concerne les droits catégoriels réputés plus sensibles à cause de
la vulnérabilité des individus concernés. D’où la pertinence d’une étude sur la mise en
œuvre des règles internationales de protection des personnes vulnérables, le contexte
camerounais servant de cas pratique pour mesurer la dynamique des droits de l’homme,
plusieurs décennies après leur consécration universelle.
Mais en même temps que se précisent les contours du sujet, la référence
au concept de personne vulnérable demeure problématique car sa définition est toujours
relative : « la vulnérabilité humaine est à la fois universelle, constante, complexe et
particulière.»28. Un ensemble de mesures, d’instruments et de mécanismes juridiques se
sont historiquement développés devant les périls communs de l’humanité et ont inspiré
une conception universelle des droits de l’homme29. Au terme d’une série d’initiatives
éparses, l’ordre juridique international a réussi à poser un cadre global de protection des
personnes dites « vulnérables ». L’idée n’est pas attribuable à un Etat donné, elle est le
produit d’une prise de conscience collective. Ce sont les alertes des mouvements de divers
ordres scientifiques, religieux, politiques, au regard des dégradations accrues des
conditions de vie de certaines catégories sociales, qui ont continué d’attirer l’attention de
la communauté internationale, après l’apparition pour la première fois dans un texte
international de portée universelle, du droit à la protection de certaines catégories de
personnes30. Le principe d’une spécificité catégorielle venait alors d’être posé,

27Gordon

Lauren (P), The evolution of international human rights law, visions seen, University of
Pennsylvania, Press Philadelphia, 1998, p 257.
28 Fineman (M. A), « The vulnerable subject and the responsive state », Emory University School of Law,
Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper n° 10-130, p 31.
29L’apparition des droits de l’homme sur le plan international laisse en effet entrevoir à la base de
nombreuses causes sociales. « L’irruption des droits de l’homme sur la scène internationale fut déjà la
conséquence de phénomènes sociaux qu’on ne saurait considérer comme positifs. L’anéantissement sans
merci et en masse des individus et des groupes d’hommes dans les Etats fascistes, le mépris de la personne
humaine, la dégradation extrême des rapports entre l’Etat et l’homme : tels sont les facteurs qui ont contribué
à élever les droits de l’homme au niveau du droit international et à rechercher dans le droit international une
certaine protection pour eux. ». Imre Szabo, « Fondements historiques et développement des droits de
l’homme », in Les dimensions internationales des droits de l’homme, Vasak (K), sous la dir, Paris, UNESCO,
1978, p 22. On comprend, au vu de ces antécédents, que les rédacteurs de la Déclaration française des
Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) étaient déjà habités du souci de proclamer solennellement les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l’homme. Le principe de base de cette déclaration est l’égalité (article 1).
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a réussi le tour de force d’universaliser ces droits qui
étaient déjà revendiqués depuis l’affirmation de l’Habeas Corpus (entendu au sens grec du terme c’est-àdire sois maître de ton corps).
30 Parmi lesquelles on peut citer, selon les bases posées par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme en son article 25, les invalides, les femmes, les personnes âgées et les enfants.
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parallèlement à ceux d’égalité et d’interdiction de toute discrimination, dans le champ
d’un droit à vocation universelle. Il servira plus tard d’instrument de regroupement sous
le concept de personnes vulnérables, d’un ensemble d’individus présentant des
caractéristiques plus ou moins comparables. Toutefois les individus peuvent être
vulnérables autant que les groupes de personnes comme les minorités, les réfugiés et les
immigrés. Mais la vulnérabilité des groupes ne renvoie pas à la même réalité que celle
des individus31. C’est pourquoi l’étude ici entamée se limitera à quatre catégories
spécifiques de personnes dont les enfants, les personnes âgées, les femmes et les
personnes handicapées.
I – ELEMENTS DU PROBLEME ET HYPOTHESES DE RECHERCHE
Avant d’exposer les hypothèses d’analyse, il convient de rechercher le
problème que pose le sujet.
A - Problématique
Le constituant camerounais a certes fait dès l’accession à l’indépendance,
du respect des droits de l’homme, un principe structurant de l’ordre constitutionnel, mais
parallèlement à cette consécration théorique, les préoccupations liées à la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au respect de l’État de droit,
sont restées presque inchangées. L’environnement économique et social est caractérisé
par des inégalités sociales frappantes, les très riches côtoyant les très pauvres. La pauvreté
est généralisée, liée à un taux de chômage32 important. En attendant, le petit peuple lutte
contre le mal vivre par tous les moyens, dans le secteur informel généralement. Cet
environnement de précarité rend le respect des droits économiques, sociaux et culturels
utilement, Fineman (M. A), « ‘’Elderly’’ as vulnerable: Rethinking the nature of individual and societal
responsibility », op cit, p 85. “If someone is very young, profoundly ill or disabled, or very old, we may not be
comfortable demanding they conform to the mandates of self-sufficiency and independence. They are
perceived as needing protection, and paternalism guides society’s response… when someone is deemed a
societal failure as the result of choices they have made, it is a different story… The third group determined
to be a vulnerable population includes those deemed deviant and dangerous, such as prisoners or so-called
‘’youth-at-risk’’”.
32 Les statistiques issues des enquêtes démographiques datées de 2011 sont les plus récents disponibles
sur cette question. Elles indiquent que, selon le BIT, le taux de chômage est estimé au Cameroun à 3,8 %
chez les personnes âgées de 10 ans ou plus. Mais, en considérant plutôt le chômage au sens élargi, qui est
plus adapté au contexte des pays en développement comme le Cameroun, le taux global du chômage se
situe à 5,7% en 2010. Sources, Institut National de la Statistique, Deuxième enquête sur l’emploi et le
secteur informel au Cameroun, octobre 2011, P 63 & s.
31Lire
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particulièrement difficile33. Ce constat liminaire crédibilise ipso facto l’hypothèse d’un
quasi échec d’un demi-siècle de pratique des droits de l’homme à l’échelle nationale,
notamment en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables. Il démontre en
substance que « l’amélioration des performances macroéconomiques enregistrées au
cours de ces dernières années n’a pas réussi à créer les conditions de développement
social et économique soutenable pour toutes les couches de la population »34.
Dans ce contexte, une question principale permettant de soutenir la
démarche peut être posée ici à savoir : comment l’Etat du Cameroun applique-t-il les
règles internationales relatives à la protection des personnes vulnérables auxquelles il
a souscrit ?
Cette question précisément étudiée dans le contexte national est pleine de
signification dans la mesure où les règles sont essentiellement générées dans un cadre
conventionnel, mais la responsabilité de leur application incombe à l’Etat. Aussi, si les
droits de l’homme à l’état non vulnérable ne sont pas suffisamment respectés, que peutil en être de ceux des personnes vulnérables qui emportent beaucoup plus d’obligations
particulières pour l’Etat. Il n’y a pas de juridiction d’exception instituée pour faire
respecter les droits concernés ; tout est fonction des moyens dont dispose l’Etat. Cela
suppose en général l’adoption d’une politique cohérente qui puisse largement intégrer un
ensemble

de mécanismes incluant les textes, leur application par les acteurs et

l’environnement dans lequel cette application s’opère. Sous ce rapport, deux questions
secondaires peuvent permettre d’achever de circonscrire la problématique de ce sujet :
1) Quel est le cadre juridique de protection des personnes vulnérables prévu par
les règles internationales ?
2) Quelles sont les mesures adoptées au plan national par l’Etat pour se conformer
aux règles internationales concernant la protection des personnes vulnérables
?

Première mouture du Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme
(PANPPDH) du Cameroun (2015 – 2019), Yaoundé, Décembre 2015, p 14.
34Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Cameroun, Rapports de pays du Programme
« Understanding Children’s Work », version préliminaire, mai 2011, p1.
33
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B - Hypothèses de recherche
Une difficulté majeure, consubstantielle à toutes les études qui mettent
en jeu l’espace étatique comme champ expérimental du droit international, s’annonce de
prime abord dans ce travail. Même si sous le poids de la contrainte méthodologique on a
pu limiter la place de la législation interne à une dimension subsidiaire pour donner la
primauté aux règles internationales, la question reste entière de savoir si les bénéficiaires
de la protection dont il s’agit ici doivent être regardés sous le clivage droit interne/ droit
international. Ne faut-il pas trouver un trait d’union qui ne serait pas essentiellement tracé
par la nature des règles, mais défini par la relation entre le devoir de l’Etat et les droits
des citoyens dans le cadre d’une responsabilité collective.
L’implémentation de l’Etat de droit dans toutes les aires géographiques
est restée contemporaine de nombreuses atteintes aux droits de l’homme. Le fond des
problèmes soulevés met clairement en lien étroit d’une part l’épineuse question de la
protection universelle des droits et des libertés, et, l’Etat de droit d’autre part. Il s’inscrit
dans une réalité au vu de laquelle les Etats souscrivent généralement à de nombreux
instruments relatifs aux droits fondamentaux et dont il lui importe d’en assurer la mise en
œuvre, et surtout de vérifier la compatibilité des textes internes avec lesdits
engagements35. Cette affirmation rejoint une préoccupation devenue permanente, tenant
à l’idée que l’Etat de droit au Cameroun, comme dans toute l’Afrique subsaharienne, est
l’une des préoccupations majeures de cette fin du siècle.
A certain égard, il peut même paraître paradoxal, voire provocant, de
parler de l’Etat de droit dans un Etat du Tiers-Monde. L’établissement de l’Etat de droit
dans le Tiers-Monde en général et au Cameroun en particulier comporte des difficultés
qu’on ne saurait occulter. Celles-ci influencent les dirigeants qui, à tort ou à raison,
estiment qu’ils sont dans une situation de crise permanente et, prennent souvent des
mesures qui entravent l’expression de l’Etat de droit et des droits de l’homme.36 Dans un

Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (PANPPDH) du Cameroun
(2015 – 2019), op cit.
36 Momo (B), « L’Etat de droit au Cameroun : Bilan et perspectives », in Penser et réaliser les droits de
l’homme en Afrique Centrale, Cahier Africain des Droits de l’Homme, Presses de l’UCAC, n°4, juillet 2000,
pp 79 – 100. D’une manière générale, c’est un tableau sombre de l’Etat de droit au Cameroun que dresse
la majorité des auteurs. Pour Pougoue, « l’analyse du droit positif fait apparaître trois types de régimes
35
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tel contexte, l’écueil dans cette étude est que l’Etat en tant que garant du respect des droits
humains, se retrouve parfois être le premier à les violer. La réalité des faits démontre pour
ainsi dire que l’adoption des textes, la prise des positions politiques37, la multiplication
des institutions, de même que les engagements militants en faveur des droits de l’homme,
ne constituent pas des garanties suffisantes. Pour preuve les rapports des institutions de
surveillance multilatérale confirment que la situation des droits de l’homme au Cameroun
est à améliorer38 voire en recul39. Dans ce contexte, des solutions peuvent se combiner et
être avancées en guise d’hypothèse.
En première analyse, l’observation des éléments du cadre juridique prévu
par les instruments internationaux relatifs à la protection des personnes vulnérables,
confirme l’hypothèse de l’universalisme en ce sens que l’ensemble des droits à

juridiques d’aménagement susceptibles de fragiliser la garantie des droits. En premier lieu, c’est la
diversification des institutions créatrices des droits de l’homme… Cette diversification, en réalité
hiérarchisée, n’affecterait pas considérablement la protection des droits de l’homme si les divers contrôles
fonctionnaient efficacement. Or ces contrôles recèlent beaucoup d’imperfections… En deuxième lieu, on
trouve la diversification des régimes juridiques de restriction… En réalité, tout est question d’équilibre entre
la défense de l’ordre public et le respect des libertés… il y a ensuite les régimes d’exception. Lorsque ces
derniers sont mis en œuvre, l’équilibre est alors rompu et se traduit par l’écrasement des droits de l’homme
au profit des exceptions. ». Lire en ce sens, Pougoue (P G), « La législation Camerounaise et la protection
des droits de l’Homme », in Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique Centrale, Cahier Africain des
Droits de l’Homme, Presses de l’UCAC, n°4, juillet 2000, op cit, pp 101-119.
37 A Bamenda en 1985, à l’ouverture du dernier Congrès de l’Union Nationale Camerounaise (parti unique
en ce moment), le Président Paul Biya déclarait que : « il y a des valeurs qui valent le sacrifice de la vie. Et
de toutes les valeurs rien ne vaut autant que l’homme. En l’homme, rien ne vaut autant que le bien être
auquel il aspire et qui ne peut trouver à se réaliser que dans une société capable d’assurer les conditions
de sa propre prospérité. Mais les peuples ne peuvent pleinement goûter les fruits de la prospérité que là où
s’exercent la liberté et la démocratie. Ces dernières ne peuvent s’épanouir que s’il existe l’ordre, la paix et
la justice ».
38 Parfois l’Etat le reconnait implicitement ; lire les Rapports du Ministère de la Justice sur l’état des droits
de l’homme au Cameroun, notamment ceux de 2006, 2007, 2009, 2011. Mais c’est davantage un constat
qui ressort des recommandations et observations faites au sujet de l’état des droits de l’homme au
Cameroun par les organes de surveillance des droits de l’homme du système des Nations unies. Au titre
de l’Examen Périodique Universel, la situation des droits de l’homme au Cameroun a été examinée en 2009.
A l’occasion, un rapport final de l’examen a été adopté en plénière par le Conseil des droits de l’homme
tenue le 10 juin 2010. Soixante et une (61) recommandations au total ont été faites au gouvernement.
Quarante et une (41) d’entre elles ont été acceptées par le gouvernement et un Comité interministériel
chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations et / ou décisions des mécanismes internationaux
et régionaux des droits de l’homme a été mis en place par un arrêté du Premier Ministre du 15 avril 2011.
Sources, Commission Nationale des Droits de l’Homme, Rapport sur la consultation des Organisations de
la Société Civile (OSC) sur le rapport du Cameroun à l’Examen Périodique Universel (EPU) en 2013,
Yaoundé, 14 décembre 2012.
39Observatoire National des Droits de l’Homme, Rapport sur la situation des droits de l’homme 2008 - 2010,
le recul continue…, Yaoundé, juin 2011, p 34 ; United States Department of State, Bureau of Democracy,
Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2014, Cameroon 2014 Human
Rights Report, 41 p. Ce rapport du Secrétariat d’Etat américain en particulier dénonce la pratique au
Cameroun en 2014 des privations arbitraires de liberté, des disparitions forcées, de la torture et autres
traitements inhumains en milieu carcéral, les violences faites à l’égard des femmes, les trafics impliquant
les enfants, l’exclusion des personnes handicapées ; Amnesty International, Human rights under fire: attacks
and violation in Cameroon’s struggle with Boko haram, septembre 2015, 72 p.
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promouvoir et à protéger ainsi que les mécanismes prévus pour faire respecter ces droits
figurent essentiellement dans des instruments de portée universelle. Ces droits sont reliés
et interdépendants et les Etats s’organisent collectivement pour assurer leur pleine
jouissance à tous les membres de la communauté humaine sans considération de
frontières.
En seconde analyse, les mesures adoptées au plan national par l’Etat pour
se conformer aux règles internationales concernant la protection des personnes
vulnérables mettent en présence une hypothèse d’application progressive et dépendante
du contexte culturel. En effet l’Etat ne procède pas à une application stricte des textes
article par article. Outre le fait qu’il tarde à signer ou à ratifier certains textes40, sa
démarche demeure classique et consiste à insérer chaque instrument dans un domaine
législatif, à mettre en place des institutions correspondantes et à assurer en conséquence
leur invocation devant les tribunaux nationaux.41 Certains droits sont plus flexibles et
peuvent recevoir une application immédiate (participation à la vie politique, liberté de
conscience, alimentation), tandis que d’autres, plus complexes, demandent une mise en
œuvre progressive (bien être, santé, éducation, emploi, sécurité sociale…etc.). En outre,
en dépit de la solidarité caractéristique de la vie sociale au Cameroun, le contexte culturel
n’est pas très favorable à la mise en œuvre des règles de protection des personnes
vulnérables. A titre d’illustration, la naissance d’enfants handicapés est restée longtemps
considérée dans de nombreuses sociétés traditionnelles africaines comme étant le fruit
d’une malédiction. Cette conception a été, à l’égard de ces enfants, source de beaucoup
de discriminations qui n’ont d’ailleurs pas totalement disparu. En ce qui concerne les

C’est le cas en ce qui concerne la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées
de 2006, que l’Etat a signé, mais qui n’a pas encore été soumis à ratification au Parlement et ne peut de ce
fait pas s’appliquer au Cameroun.
41 La théorie hiérarchique fait du droit une construction pyramidale au sommet de laquelle se trouve la
constitution. Cette disposition ne se justifie pas seulement par la nécessité de disposer avec ordre en vue
d’éviter ce que le juriste autrichien Hans Kelsen qualifie de ‘’tourment de l’hétéronomie’’, mais également
par l’obligation qu’ont toutes les normes inférieures de se conformer à toutes celles qui leurs sont
supérieures. Ainsi se pose régulièrement le problème de la relation entre les traités en tant que normes de
droit international et la constitution. Certains traités conservent dans l’ordre interne une valeur supra
constitutionnelle, c’est le cas de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, de la Charte de l’Union Africaine, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
D’autres par contre conservent une valeur infra constitutionnelle ; c’est le cas des traités signés par l’Etat
dans le cadre de la conduite des affaires étrangères et qui doivent faire l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité aux termes de l’article 47 alinéa 1 de la constitution du 18 janvier 1996 qui dispose que
« le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur : la constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux… ».
40
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femmes, leur combat pour l’égalité avec les hommes se heurte encore aux résistances
instinctives et intéressées d’une cité à deux étages, il lui faut rompre les barreaux de sa
prison, mais d’abord les chaînes que lui a mises l’homme, son compagnon
d’infortune42. En effet, le Cameroun compte un grand nombre d’ethnies estimé autour de
25043. Il se dégage dans chaque aire culturelle des spécificités qui marquent les pratiques
des hommes ; ce qui entraine comme conséquence, qu’au lieu d’une véritable protection
directe des personnes vulnérables, l’Etat semble davantage s’être engagé dans une lutte
contre les sources de vulnérabilité résultant de nombreuses pratiques culturelles
négatives, particulièrement observées à l’égard des enfants (commerce, trafic, travail
pénible, enrôlement dans les conflits) ou encore des femmes au foyer (soumission aux
rites de veuvage, violences conjugales, inégal accès à la vie publique…etc.), et des jeunes
filles (mutilations génitales, mariage précoce, abus sexuel, sous-scolarisation).
II – CONTEXTE D’ETUDE
Le contexte de ce sujet sera exposé sous un double aspect. Le premier,
relatif au cadre structurel, permettra de présenter l’environnement socio-économique et
politique du Cameroun. Le second, lié à l’environnement textuel qui confère au sujet son
sens, donnera lieu à une exploration du cadre générique des règles internationales de
protection des personnes vulnérables et à l’étude des complexités qui résultent de leur
réception en droit interne.
A – Le cadre socioéconomique et politique du Cameroun 44

42

Lire Mbock (C G), « Femme du Cameroun : statut politique et pouvoir social », in Pouvoir politique et
pouvoir social en Afrique’’, (Le cas du Cameroun), sous la dir de Mbock (C G), Yaoundé, Presses
Universitaires de Yaoundé, 2001, p 72
43 Source issues du dernier recensement : Bureau Camerounais des Etudes et de Recensement Général
des Populations, Troisième Recensement Général de la Population, 2005.
44 Les informations fournies dans la présentation de ce cadre socioéconomique et politique sont issues de
sources diverses. Des documents historiques : Mveng (A), Histoire du Cameroun, Paris, Présence africaine,
1963, 532 p ; des documents d’enquêtes démographiques et statistiques : Bureau Camerounais des Etudes
et de Recensement Général des Populations, Troisième Recensement Général de la Population, 2005 ;
Institut National de la Statistique, Enquête démographique et de Santé et à Indicateurs multiples, septembre
2011; Institut National de la Statistique, Deuxième enquête sur le suivi des dépenses publiques et la
satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l’éducation et de la Santé, Rapport principal, décembre
2010, Institut National de la Statistique, Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun,
Rapport de synthèse, novembre 2011, Institut Supérieur de Management Public, Agenda 2014.
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Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale limité au nord par le Tchad,
à l’ouest par le Nigéria, à l’est par la République Centrafricaine et au sud par le Gabon,
le Congo et la Guinée Equatoriale. Le pays a été conquis par les allemands dès 1884 45,
puis placé sous la double administration française et britannique par un mandat de la
Société Des Nations après la première guerre mondiale qui s’est soldée par la défaite de
l’Allemagne et de ses puissances alliées. L’Angleterre hérite de la partie méridionale du
pays limitrophe au Nigéria où elle est déjà présente et la France hérite de la partie
orientale. L’ex Cameroun français (Cameroun oriental) accède à l’indépendance le 1er
janvier 1960 sous la dénomination de République du Cameroun. La partie du territoire
confiée à l’Angleterre accède à l’indépendance le 03 mars 1961 et fusionne avec l’ex
Cameroun oriental pour former la « République Fédérale du Cameroun » dont la
Constitution sera adoptée le 1er octobre 1961. Cette organisation étatique restera en
vigueur jusqu’au 20 mai 1972, date à laquelle le peuple s’est favorablement prononcé par
référendum sur un projet de révision constitutionnelle prônant le retour à un Etat unitaire
sous la dénomination de « République Unie du Cameroun ». L’Etat unitaire adopté à
l’issue du référendum remplace l’Etat fédéral et le 04 février 1984, à la faveur d’une
nouvelle révision constitutionnelle, le pays prend le nom de « République du
Cameroun ».
Au plan de l’administration territoriale, le pays compte dix (10) régions,
cinquante-huit (58) départements et trois cent-soixante (360) arrondissements.
Au plan linguistique et démographique, le bilinguisme hérité de la double
administration franco-britannique répartit la population en deux. D’un côté les
« anglophones », environ 20 %, vivant dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest et
de l’autre côté, les « francophones », environ 80%, occupant les huit régions restantes.
Cette population est estimée à environ 20 386 799 habitants inégalement répartie sur le
territoire. La population camerounaise est relativement jeune avec 56 % d’habitants âgés
de moins de vingt ans. Suivant la répartition par sexe, les femmes sont majoritaires avec
une population estimée à 51 %.

Date de la signature du traité Germano – Douala, ayant lié les chefs Doualas rencontrés sur la côte du
fleuve Wouri au gouvernement allemand.
45
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Au plan sociologique, l’une des caractéristiques de la population camerounaise est
qu’elle se compose d’une mosaïque d’ethnies (environ 250) dont les grands groupes sont
les arabes choa, les peuls, les foulbés, les bamilékés, les bamouns, les bantous d’origines
diverses tels que les doualas, les bassas, les boulous, les éwondos, les étons, les fans et
enfin de minorités pygmées particulièrement localisées dans les contrées forestières du
Sud et de l’Est.
Au plan religieux, une multitude de confessions chrétiennes avec au premier rang
l’église catholique, suivie des églises protestantes, cohabitent avec l’islam. Cependant
une frange de la population, environ 45 %, reste animiste.
Au plan économique et social, le Cameroun est un pays essentiellement agricole
et pauvre. Son produit intérieur brut est estimé à 1114 USD par habitant et par an46. Les
pouvoirs publics luttent pour ramener le sous-emploi actuel de 75,8 %, à moins de 50 %
en 2020 et de ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9 % en 2007 à 28,7 % en 2020.
La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est restée stable de
2001 à 2007 avec une acuité et une hausse en milieu rural qui en 2007, comptait 55 % des
personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Le sous-emploi et le chômage des jeunes sont
une préoccupation permanente du gouvernement. Le taux de fréquentation scolaire,
particulièrement au niveau du cycle primaire est en nette augmentation avec un niveau
estimé en 2010 à 82,6 %. La mortalité infantile bien qu’en baisse progressive reste
toutefois élevée. Les autres traits de sous-développement et de pauvreté concernent la
mortalité maternelle avec 430 à 669 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes,
largement au-dessus des cibles nationales et mondiales fixées respectivement à 350 et 108
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.
Selon les résultats du troisième recensement de la population de 2005 (le
dernier en date avant la publication des résultats du quatrième recensement lancé en 2015

dernier rapport de l’Institut National de la Statistique produit en 2011, indique qu’en termes de niveau
de développement, le Cameroun occupait en 2010 le 131ème rang mondial avec un indice de développement
de 0,460. Le taux de croissance du PIB était de 2,9% en 2010 contre 4,2% en 2011, confère le Rapport de
l’Institut National de la Statistique de 2011. La situation du pays n’a donc pas beaucoup évolué et selon le
rapport du PNUD, l’indice de développement humain s’est amélioré mais reste à un niveau faible de 0,512
et le pays occupe en 2014 le 153ème rang mondial avec un indice d’inégalité de 0,587 et un indice de pauvreté
de 0,26. Lire PNUD, Rapport sur le développement humain 2015, New-York, 58 p.
46Le
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et qui ne devrait pas produire des résultats avant deux ans), la population camerounaise
est jeune. Les personnes âgées de 0 à 4 ans représenteraient 17 % de la population totale,
27 % pour celles de 5 à 14 ans et seulement 5 % de personnes ont 60 ans ou plus. A cela
il faut ajouter qu’environ 5,4 % de la population souffrent d’au moins un handicap : les
déficiences sensorielles (3,5 %) sont les plus fréquentes, suivies des déficiences motrices
(1,6 %), essentiellement les déformations des membres inférieurs ou supérieurs, et enfin
0,5 % de troubles de comportement et 0,4 % de perte de certaines extrémités du corps.
Toutes ces tares, jointes aux défauts de socialisation juridique des
masses, présentent les traits saillants du problème de construction de l’Etat de droit au
Cameroun. Une œuvre de construction globalement inscrite dans un cadre marqué par
une précarité qui prédispose le pays à des défis offrant un champ idoine pour évaluer
l’universalisme des droits de l’homme au contact de la diversité culturelle et religieuse.
La protection des personnes vulnérables constitue donc un domaine
d’intervention très complexe. Pour y répondre avec un minimum d’efficacité, l’Etat ne
s’est pas satisfait d’une simple législation interne. Il a procédé dans un mouvement
d’ensemble à la recherche des voies de solutions collectives. C’est dans ce sens qu’ayant
souscrit à de nombreux engagements internationaux, il en a résulté pour l’Etat une suite
d’obligations qui ont finalement tissé un lien indissociable entre la reconnaissance et la
protection des droits propres à des catégories spécifiques, et, l’Etat de droit47. Mais, à
partir du moment où dans la grande famille des droits de l’homme un sous ensemble est
admis, la question de la mise en œuvre des règles internationales ne peut plus se poser en
47Il

n’est pas superflu de faire observer qu’aujourd’hui, les droits de l’homme occupent une place de plus en
plus grandissante dans le droit international. A cet effet « les questions fondamentales liées aux droits de
l’homme sont régies par des traités et le droit coutumier. Il est désormais impossible de soutenir que la
question des droits de l’homme relève de la juridiction exclusive de chaque pays ». Driscoll (D J), « Les
droits de l’homme dans le droit international », in Walter Larqueur, Barry Rubin, Anthologie des droits de
l’homme, Paris, Nouveaux Horizons, 1989, p 57. Dans une perspective plus large encore, on peut expliquer
que, « le droit international des droits de l’homme, ayant pour support organique la communauté
internationale, délimite en faveur de l’individu la sphère et l’étendue de la souveraineté étatique, fixe et
réglemente les conditions d’usage de la force publique. Bien plus, elle ordonne, contrôle et sanctionne les
violations des droits des individus… la protection de l’individu est ainsi devenue un devoir de la communauté
internationale, dont les obligations juridiques et le caractère contraignant s’imposent à l’Etat. L’influence de
la communauté internationale valide et légitime donc l’internationalisation de la protection des droits de
l’individu, fonde et justifie l’adoption et l’imposition en politique internationale, des conditionnalités comme
moyens de contrainte employés par la communauté internationale pour faire respecter les droits de
l’homme. ». Tite Amougui (A), « Influence de la société internationale dans la promotion et la protection des
droits de l’homme », in Vers une société de droit en Afrique Centrale (1990 – 2000), Maugenest (D) et
Boukoungou (J D) sous la dir, Colloque de Yaoundé, 14 – 16 novembre 2000, Presses de l’UCAC, pp 327
– 331.
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termes globaux comme s’il ne s’agissait que d’un problème de contact entre le droit
interne et le droit international. Elle emprunte les circuits de la socialisation en raison des
spécificités des sujets auxquels elle s’applique.
B- Le cadre conceptuel des règles de protection des personnes vulnérables et leur
réception dans l’ordre juridique interne au Cameroun
Aux origines du concept de personnes vulnérables, se trouvent désignées
des catégories précises sans relation objective entre elles, sinon leur état de faiblesse
commun. Mais le concept gagnera en élargissement avec les progrès connus dans le
domaine des droits de l’homme, intégrant au passage, les individus et les groupes
d’individus. Toutefois ses principes de départ influenceront indéfiniment son processus
d’appropriation par les textes.
1- Les préceptes théoriques : la solidarité et l’égalité en dignité et en droit
Les facteurs moraux et politiques, souligne Virally, « gardent leur
importance dans les rapports internationaux »48. D’un point de vue théorique, ils peuvent
devenir des sources matérielles du droit et participer au processus d’émergence du droit
positif. Ils ne peuvent suffire à parfaire une norme juridique, mais ils influencent les
procédures juridiques qui consacrent les sources formelles. Ainsi les règles non
contraignantes pourront, par exemple, être prises en compte pour comprendre le
processus contemporain de création d’une règle conventionnelle ou coutumière.49
Traduction directe des idéologies, ces facteurs ont une dynamique. Si les
sources du droit sont les seules par lesquelles les normes accèdent au droit positif, il
convient néanmoins de préciser que les sources ne rendent pas compte de toute la
(M), « La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, essai d’interprétation para
juridique », AFDI, 1970, p 9.
49 Selon Ghozali (N E), « Le droit international des droits de l’homme résulte principalement aujourd’hui des
traités librement ratifiés par les Etats et de la coutume. Mais en plus des règles résultant des traités ou de
la coutume acceptée, il existe des principes relatifs aux droits de l’homme. Ces principes, les nations ne
peuvent leur apporter par leur accord nulle modification, pas plus qu’elles ne peuvent s’en affranchir en les
dénonçant unilatéralement pour s’en libérer mutuellement. De la Charte, des recommandations des organes
des Nations Unies, de la pratique des Etats et aussi d’un certain consensus parfois silencieux, résultent un
ensemble de principes dont il ne viendrait à l’idée de personne de contester la réalité et le caractère
contraignant. Lire Ghozali (NE), « Les fondements du droit international public, approche critique du
formalisme classique » dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Méthodes d’analyse du droit
international, Pédone, 1984, p 303.
48Virally

18

complexité actuelle des éléments de formation

du droit international car les

transformations de la société internationale ont fait évoluer tout le système juridique
international. Par application, on peut dire que ce sont des sortes de guidelines, ayant pour
l’essentiel une valeur philosophique, politique et morale qui restent à la base des règles
de protection des personnes vulnérables ; ils en constituent les fondements sociologiques.
Il y a, au cœur du processus d’émergence de ces règles, la prééminence des idées d’égalité
en droit et en dignité et de solidarité humaine.
- L’égalité des hommes en dignité et en droit constitue le principe de base de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme50. Cette égalité induit la nondiscrimination et le droit pour chaque personne de « se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés…sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »51. Malheureusement,
parallèlement à cette consécration, ont continué de s’affirmer, parfois sous une tolérance
politique, des coutumes et des pratiques culturelles rétrogrades.

Celles-ci sont

particulièrement observées à l’égard des enfants (enrôlement à la guerre, travail
pénible…), des personnes âgées (manque d’assistance…), des femmes (excision,
privation du droit à l’éducation…), des personnes handicapées (mépris et exclusion…),
des immigrés et des réfugiés (guerre, famine, trafic et travail).
Pourtant c’est dans les prémices posées par la Déclaration de Droits de
l’Homme et du Citoyen en son article 1er, que se découvre l’idée que « les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits : les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune ». L’égalité est donc un principe édicté par les textes
et aucune dérogation ne lui est permise. Cette construction juridique évolue avec une
fiction qui est heurtée, particulièrement dans les Etats sous-développés, à la faiblesse

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 1. En théorie, « l’idée centrale des droits de
l’homme et des droits du citoyen qui les avaient précédés dans l’histoire du droit, est l’égalité en droit, c'està-dire l’égalité des citoyens qui, même si elle est seulement formelle, n’en exerce pas moins certains effets.
Cette égalité en droit des citoyens, devenue plus tard, avec les droits de l’homme, une égalité universelle
de tous les hommes, constitue l’institution centrale des droits de l’homme. Dans sa forme négative, elle
signifie la prohibition absolue des discriminations de toute nature ». Szabo (I), « Fondements historiques et
développement des droits de l’homme », in Les Dimensions internationales des droits de l’homme, Paris,
Unesco, 1978, p 41.
51 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 2.
50
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des législations internes ; ce qui inspire à l’échelle internationale l’idée de consacrer dans
les règles opposables aux Etats le principe d’une égalité entre les hommes au sein de
laquelle s’affirment des protections spécifiques.
- La solidarité humaine52 : la solidarité constitue de manière basique une
valeur sociale qui établit entre les membres d’une collectivité humaine, le principe d’une
dépendance réciproque fondant leur cohésion. Si l’on s’en tient au préambule de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, cette valeur a été source de prise de
conscience du fait que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et
de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
L’humanité constitue, au sens de cette disposition, une famille, et devant
les périls communs que celle-ci traverse, se dresse le principe d’une solidarité. Voilà
pourquoi au Cameroun par exemple, la Constitution prévoit dans son préambule que « la
nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège
la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ».
C’est un devoir national qui se trouve posé par le truchement de cette
formule constitutionnelle. La notion de nation opposée à celle d’Etat, renvoie ici selon
une idée de Paul Bastid, à la continuité historique, la solidarité des générations
successives, la constance des intérêts collectifs soustraits aux variations successives et
contradictoires.
En étudiant profondément les sociétés africaines depuis l’ère
précoloniale, on s’aperçoit qu’elles étaient toutes porteuses des valeurs, en l’occurrence

La solidarité humaine se trouve, au même titre que l’égalité, au cœur de la maturation historique des droits
de l’homme. Les deux préceptes expliquent aujourd’hui ses nombreuses évolutions. Selon une idée de
Boutros Boutros Ghali, toute la race humaine doit s’élever « jusqu’à une conception des droits de l’homme
qui les rende vraiment universels. Nous formons en effet une communauté humaine. Les droits de l’homme
doivent être le langage commun de l’humanité, la forme ultime de toute politique ». A cette idée, peut-on
ajouter l’argument selon lequel il importe « d’affirmer l’unicité de la race humaine et sa nécessaire solidarité.
A tous incombe donc l’obligation de défendre partout sa dignité, au-delà de nos clivages apparents, de nos
différences du moment, nos barrières idéologiques et culturelles ». Ngongo (L P), « Les principes généraux
et fondamentaux des droits de l’homme » ; in Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique Centrale,
Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2000, p 27. Cette valeur existe en Afrique avec une plus-value qui marque
les différences avec l’Occident. En effet, la société africaine a tous ses ressorts dans le communautarisme
et l’étroite imbrication des droits collectifs et des droits individuels.
52
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celle de la solidarité : Les conceptions que l’africain se fait de l’individu et de la
communauté, des rapports de l’individu et de la communauté, des rapports de l’individu
avec l’univers en général, diffèrent des conceptions de l’européen sur les mêmes thèmes.
Une analyse des règles juridiques traditionnelles qui ont toujours régi les sociétés
traditionnelles africaines, des Lébouds du Sénégal et des Yoruba du Nigéria, aux
Bamilékés du Cameroun et aux Bemba de la Zambie, révèle un fond commun, un air de
famille qui autorise l’emploi du concept de droit africain. Soit un ensemble de préceptes
et de rites qui appartiennent tout aussi bien à la religion et à la morale qu’aux
convenances, et que le monde surnaturel des dieux et des morts a prescrit au groupe pour
sa survie53. La solidarité identifiée dans les sociétés primaires avait des manifestations
élémentaires qui ont conservé une bonne place dans l’Etat de droit. Dans le vocabulaire
des Nations Unies le concept de solidarité est bien présent avec pour définition que « ceux
qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisées méritent une aide de la part des
privilégiés »54.
2- Les bases textuelles de la protection des personnes vulnérables
Les textes constituent les sources formelles du droit ; ils concernent les
diverses techniques qui autorisent à considérer qu’une règle appartient au droit positif. En
droit international les textes émanent de manière classique du mode conventionnel et on
peut précisément en distinguer ici deux catégories, à savoir les textes de portée globale et
les textes de portée spécifique.
2-1- Les textes internationaux de portée globale
On citera principalement la Charte des Nations Unies, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux Droits Civils et
Politiques et aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la Charte de l’Union
Africaine et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Tous ces textes

53

Kamdem (J C), « Existe-t-il une conception africaine des droits de la personne humaine ? », in Penser et
réaliser les droits de l’homme en Afrique centrale, Yaoundé, Cahier Africain des Droits de l’Homme, n°4,
juillet 2000, p 1 – 2.
54Droits de l’Homme, Recueil d’instruments internationaux, vol I, 1er partie, instruments universels, N U,
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, New York et Genève, 2002, 536 p.
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constituent des instruments juridiques supranationaux auxquels la Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996 affirme son attachement.
2-1-1- La Charte des Nations Unies
Adoptée le 26 juin 1945, la Charte pose, en tant que texte constitutif de
l’Organisation des Nations Unies, un cadre global de protection des droits de l’homme en
conformité avec les objectifs de maintien de la paix et de la sécurité. A ce titre, elle
proclame dans son préambule la foi des peuples et des nations dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que de ses nations grandes et petites.
L’article 55 de la Charte précise le cadre de coopération économique et
sociale internationale dans lequel la réalisation de ces buts doit être inscrite. Il dispose en
effet que « en vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour
assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les
Nations Unies favoriseront :
a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l’ordre économique et social ;
b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes…
c) le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
2-1-2- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme55

La Déclaration Universelle a été adoptée le 10 décembre 1948 par la troisième session de l’Assemblée
générale des Nations Unies. Ce texte constitue le document central pour la cause des droits de l’homme,
qui plus est a conduit à la proclamation par les Nations Unies de la journée du 10 décembre, « Journée des
droits de l’homme ». Aujourd’hui, la Déclaration jouit « d’une autorité croissante et, malgré toutes ses
lacunes, son importance la situe au même, niveau que la Charte. Du moins la considère-t-on comme une
des pièces maîtresses de l’édifice des Nations Unies. Certains Etats vont jusqu’à s’y référer directement
dans le préambule de leur Constitution et toute manifestation internationale ou même nationale qui a trait,
aux droits de l’homme, part immanquablement de la Déclaration universelle ou aboutit logiquement à elle ».
55
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Sans être un instrument parfait, elle exprime le consensus universel sur
un minimum de principes et de règles relatifs aux droits de l’homme, et constitue
aujourd’hui l’expression de la conscience de l’ensemble des Etats relativement à la
dignité humaine56. Adoptée le 10 décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme a permis de formuler pour la première fois dans un texte de portée
universelle, le principe d’une protection spéciale explicitement accordée à certaines
catégories de personnes. Au sens de l’article 25 (2) du texte, « toute personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent
de la même protection sociale. ». Les personnes désignées ici rentrent dans un cadre de
protection très large qui tient compte en plus de l’invalidité, de la vieillesse, de la
maternité et de l’enfance, du chômage, de la maladie et du veuvage.
2-1-3- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)
Adopté à New York le 16 décembre 1966 par la résolution 2200 A (XXI)
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Pacte est né de la volonté de l’Assemblée
générale de rédiger, après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une Charte
des droits de l’homme qui aurait force obligatoire. En substance il développe les droits et
libertés classiques reconnus aux individus. Le Cameroun l’a ratifié le 24 juin 1984 et
celui-ci offre la possibilité à toutes personnes humaines sans distinction aucune, de faire
valoir pleinement leurs droits, notamment ceux prévus par l’article 6 (droit à la vie),
l’article 9 (droit à la liberté et à la sécurité), l’article 14 (l’égalité devant les tribunaux),
l’article 16 (droit de reconnaissance de la personnalité juridique), l’article 18 (droit à la

On admet alors en définitive que la Déclaration a une valeur qui ne saurait être simplement morale, ni
coutumière comme ont souvent tendance à le souligner certains auteurs. Elle jouit d’une force juridique qui
la rend obligatoire. Szabo (I), « Fondements historiques et développement des droits de l’homme », in Les
Dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, Unesco, 1978, p 25.
56 Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pedone, 2002, p 98.

23

liberté de pensée, de conscience et de religion), article 25 (droit de voter et d’être élu au
suffrage universel et égal), ainsi que l’article 26 (droit à l’égalité devant la loi).
2-1-4- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
(PIDESC)
Le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels est un
instrument complémentaire au Pacte relatif aux droits civils et politiques, adopté
également le 16 décembre 1966 par la résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale
des Nations Unies. Comme le précédent, il garantit l’égal accès à toute personne humaine
pour tous les droits énoncés notamment par l’article 3 (égalité entre hommes et femmes
concernant les droits économiques, culturels et sociaux), l’article 6 (droit au travail, à
l’orientation et à la formation professionnelle), l’article 10 (protection de la famille et de
la maternité), l’article 12 (le droit à la santé) et l’article 13 (droit à l’éducation).
2-1-5- La Charte de l’Union Africaine
Adoptée le 11 juillet 2000, la Charte de l’Union Africaine ne déroge pas
à la tradition des grands textes internationaux concernant la protection des personnes
vulnérables. Elle énonce dans son préambule que les chefs d’Etat et de Gouvernement
des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, guidés par la « vision commune
d’une Afrique unie et forte, ainsi que la nécessité d’instaurer un partenariat entre les
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes,
les jeunes … afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ». Cette
disposition énonce sans plus de consistance un droit à la protection reconnu aux femmes
et aux jeunes.
2-1-6- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Adoptée en juin 1981, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples prévoit succinctement que :
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« 3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme
et d’assurer la protection des droits de la femme et l’enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux »57.
Les dispositions particulières de ce texte sont plus exhaustives et vont
au-delà des catégories qui n’étaient jusqu’ici citées dans aucun texte régional. Elles
intègrent les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
2-2-Les règles internationales de portée spécifique
Beaucoup plus nombreuses, les règles internationales régissant les
domaines particuliers de protection des personnes vulnérables suivent l’itinéraire tracé
par les instruments cadres évoqués plus haut. Elles cristallisent de ce fait, les contours de
ce qu’on peut objectivement regrouper sous le vocable de personnes vulnérables. A titre
indicatif, quelques textes se rapportant aux droits des enfants, aux droits des personnes
âgées, aux droits de la femme et aux droits des personnes handicapées peuvent être
évoqués.
2-2-1- Les règles relatives aux droits de l‘enfant
Les règles relatives aux droits de l’enfant sont très nombreuses et se
développent à mesure que naissent, contre l’enfant, de nouvelles sources de vulnérabilité.
Dans cet ordre d’idées, on peut citer de manière globale la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant de 1989 ; la Charte Africaine des droits et du bien-être de
l’enfant de juillet 1990 ; le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants ; la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé de 1960 ; la
Convention n°105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé de 1962 ; la Convention n°138
sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de 2001 ; la Convention n°182 sur les pires
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formes de travail des enfants de 2002 ; la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée (2004) et son protocole additionnel visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants.
2-2-2- Les règles relatives aux droits des personnes âgées
En dehors des principes de protection laconiquement énoncés dans les
instruments globaux de protection des droits de l’homme58, le Plan International d’Action
des Nations Unies sur le vieillissement de 1982, et les Principes des Nations Unies pour
les personnes âgées de 1991, constituent jusqu’ici les seuls cadres détaillés d’affirmation
des droits des personnes âgées. En dehors de ces instruments les personnes âgées ne
connaissent pas plus qu’une protection sectorielle, à travers quelques instruments là
encore non contraignants comme c’est le cas de la Recommandation 162 du BIT sur les
travailleurs âgés de 1980, ou encore de l’activité embryonnaire du Groupe de Travail des
Nations Unies à composition non limitée sur le vieillissement qui réfléchit aux moyens
de faire un meilleur usage des organes de suivi de traité, d’inciter davantage les experts,
les rapporteurs spéciaux en particulier, et de se faire les défenseurs des droits des
personnes âgées auprès des Etats membres des Nations Unies59. En bref, pour les
personnes âgées, le levier d’une convention internationale tarde encore à être mis en
marche.
2-2-3- Les règles internationales relatives aux droits de la femme
Ces règles comprennent également plusieurs instruments juridiques
notamment la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes de 1979, le Protocole à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la Femme adopté à Maputo le 11 juillet
2003 ; la Convention des droits politiques de la femme adoptée en 1952 et entrée en

Il y a notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, particulièrement en ses articles 2, 22
et 25. Il y a ensuite la Charte des Nations Unies, particulièrement en son article 55. Enfin il y a les deux
pactes de 1966 ; dont celui relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels en ses articles 2, 7, 9, 11
et 12, et celui relatif aux Droits Civils et Politiques en ses articles 2, 7, 10 et 17.
59 Lire notamment la Déclaration de la France à l’occasion de l’ouverture de la 5 ème réunion du Groupe de
travail ouvert sur le vieillissement, 68ème AG NU, 30 juillet 2014.
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vigueur au Cameroun le 07 juillet 195460; la Convention sur la nationalité de la femme
mariée de 1957 ; la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du
mariage de 1964 ; la Déclaration de Mexico sur l’égalité des femmes et leurs
contributions au développement et à la paix de 1975 ; la Convention n° 3 de l’OIT sur la
protection de la maternité, révisée en 1952 ; la Convention n°4 de l’OIT sur le travail de
nuit des femmes, révisée en 1948 ; la Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de
rémunération entre homme et femme de 1951 ; la Convention n°111 de l’OIT concernant
les discriminations entre emploi et profession de 1958.
2-2-4- Les règles relatives aux droits des personnes handicapées
La condition des personnes handicapées n’a pas suscité une abondante
œuvre de codification à l’échelle internationale. Exceptés les instruments de portée
générale qu’on peut invoquer à leur profit, comme le Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques61de 1966 et le Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels de 1966, ou encore la Convention relative aux Droits de l’Enfant de
198962; il n’existe qu’une seule Convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées, adoptée en 2006,63 ratifiée et appliquée par quelques Etats seulement.64
Tous les éléments de source évoqués dans l’analyse du cadre générique
présentent l’architecture juridique sur lequel la protection des personnes vulnérables est
bâtie. Mais pour donner une vue générale du contexte de leur mise en œuvre, il convient,
en plus de leur présentation sommaire, d’étudier comment ils ont fait l’objet d’une
appropriation législative à l’échelle interne.

Il est important de souligner la date d’entrée en vigueur de cette convention, pour montrer l’antériorité des
efforts de protection des droits de la femme au Cameroun.
61 Particulièrement en ses articles 2, 6, 7, 11, 12, 13 et 15.
62 Particulièrement en ses articles 2, 19 et 23.
63Signée, mais non encore ratifiée par le Cameroun. Toutefois elle est prise en compte à l’échelle nationale
au titre de la soft law.
64 Entre 2007 et 2008, seuls 26 Etats avaient ratifié la Convention elle-même, et 16 autres, son protocole
facultatif. Par exemple l’Union Européenne a signé la Convention des Nations Unies relatives aux personnes
handicapées le 30 mars 2007, ses 28 Etats membres à cette date depuis tous signé. Actuellement la
Convention est en vigueur dans plusieurs Etats d’Europe comme la France, la Suisse ou la Croatie. En
Afrique également de nombreux Etats ont ratifié et appliquent la Convention à l’exemple du Kenya, de la
Namibie, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie ou du Gabon.
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3 – La réception des règles internationales de protection des personnes vulnérables
dans l’ordre juridique interne au Cameroun
La réception des règles de protection des personnes vulnérables suit le
processus classique d’insertion en droit interne des normes internationales. La pratique
voulue par la Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que « le Président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords
internationaux qui concernent le domaine de la loi, sont soumis, avant leur ratification,
à l’approbation en forme législative par le Parlement »65. Certaines de ces règles, parce
qu’elles sont des conventions de caractère contraignant, ont nécessité une ratification pour
leur entrée en vigueur. D’autres, procédant de simples déclarations et recommandations,
n’ont pas eu à suivre le même itinéraire et sont demeurées de simples engagements sans
caractère contraignant.
En toute hypothèse la réception des textes met à contribution la structure
hiérarchique du droit où le cadre constitutionnel se superpose et conditionne l’œuvre
législative et réglementaire. De par la Constitution la protection des personnes
vulnérables est une émanation directe de l’attachement qui est affirmé « 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 »66. Cette disposition
d’ordre général définit le cadre de protection des droits de l’homme dans leur ensemble,
mais s’agissant des personnes vulnérables plus spécifiquement, il faut se reporter à des
énoncés plus clairs qui reconnaissent que « tous les hommes sont égaux en droits et en
devoirs »67. La désignation de l’homme ici se fait sans privilège de masculinité ; ce qui
interdit toute discrimination fondée sur le sexe ou la race. L’idée est renchérie par la
disposition qui prévoit que « la nation protège et encourage la famille, base naturelle de
la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les
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personnes handicapées »68. Une série d’actes législatifs et réglementaires viennent
permettre la mise en application de ces dispositions constitutionnelles.
Il y a en premier lieu la législation civile comportant de manière globale,
le Code civil, le Code du travail issu de la loi n° 92 – 007 du 14 août 199269, ainsi que par
l’Ordonnance n° 81/02 du 29 juillet 1981 portant organisation de l’état civil et ses diverses
dispositions relatives à l’état des personnes physiques, et de manière plus spécifique, pour
ce qui concerne les enfants, la loi n° 97/12 du 10 janvier 1997 fixant les conditions
d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et son décret d’application n°
2000/286 du 12 octobre 2000 qui exige une autorisation parentale pour les enfants en vue
de la délivrance d’un titre de voyage; le décret n° 90/524 du 23 mars 2001 fixant
l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques d’encadrement des mineurs
et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux ; l’arrêté n° 16/MTLS/DEGRE du 27
mai 1969 relatif au travail des enfants. En ce qui concerne les femmes, on peut citer le
décret n° 2005/088 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de la Promotion
de Femme et de la Famille et l’arrêté n° 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au
travail des femmes ainsi que son annexe indiquant les travaux interdits aux femmes et
aux enfants. En ce qui concerne les personnes handicapées, on peut faire mention, telle
qu’elles se sont succédées dans le temps, des lois n° 83/13 du 21 juillet 1983 relative à la
protection des personnes handicapées et son décret d’application n° 90/1516 du 26
novembre 1990 et n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des
personnes handicapées.
Sur le plan pénal ensuite, la loi réprime en ce qui concerne les mineurs,
en ses articles 292 (le travail forcé) ; 293 (l’esclavage) ; 294 (le proxénétisme) ; 342 (les
atteintes à la jeunesse) ; 345 (le danger moral) ; 349 (les menaces sous conditions et/ou
abus de faiblesse) ; 352 et 353 (l’enlèvement de mineurs). La femme et la jeune fille de
leur côté bénéficient d’une protection prévue par le Code pénal qui leur consacre de
nombreuses dispositions notamment les articles 294, 296, 337, 338, 343, 347, 350, 351,
355, 359 et 360 qui portent respectivement sur : toutes les formes d’outrages à la pudeur,
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la pornographie, le mariage forcé, l’exigence abusive de la dot, la violence sur la femme
enceinte, l’abandon de foyer, la bigamie, l’avortement, le racolage moral, la prostitution,
la violence sur ascendant, la non représentation d’enfant et l’adultère. Les personnes
vulnérables trouvent d’une manière générale à l’intérieur de ces dispositions légales
éparses, une sécurité juridique suffisante.
Mais le problème de la mise en œuvre des règles internationales
relatives à la protection des personnes vulnérables ne peut pas se limiter à la seule
dimension de fabrication des règles de droit international et de leur réception en droit
interne. Les réalités internes contrastent avec les exigences globales. A bien observer le
contexte d’application des droits, « plusieurs principes, institutions et procédures mis en
place sont victimes d’altération dans leur signification en même temps qu’ils sont
combattus ou remis en question »70 .
Il n’est jamais aisé d’assurer l’effectivité des normes internationales en
droit interne, a fortiori lorsque celles-ci se rapportent aux droits de l’homme. « La simple
ratification des conventions sur les droits de l’homme ou la mise en place d’une
législation conséquente ne conduit pas à la jouissance effective des droits de l’homme
dans la vie quotidienne des individus. Le pluralisme juridique donne une approche de
traduction des droits de l’homme, des standards abstraits à la vie vernaculaire de chaque
jour, en transplantant les normes dans les relations ordinaires où elles peuvent
véritablement assurer leur potentiel transformateur »71. Le passage des règles dans la vie
concrète nécessite en effet une double démarche ; la ratification des textes et leur
intégration dans le système juridique. Des deux conditions, l’intégration est plus difficile
à réussir en raison des fortes disparités et du fait qu’elle est tout le temps heurtée aux
réalités territoriales. Il faut arriver à une certaine perméabilité juridique, susceptible
d’abolir la distinction traditionnelle entre l’ordre interne et l’ordre international72.
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Autrement dit derrière la force contraignante des règles, il y a la volonté
des acteurs et l’influence de l’environnement. Le socle culturel, le pluralisme juridique et
institutionnel, la spirale du changement73 sont en train de prendre le pas sur
l’universalisme affirmée par les textes. Si les règles internationales ont connu un essor
particulier, fort est de constater qu’est restée intacte la question de la responsabilité de
l’Etat dans ce domaine. Nonobstant quelques progrès vers la modernisation de l’Etat, « la
cité du Cameroun est syncrétique, non encore synthétique. Elle n’offre encore qu’un
mélange indiscipliné de traditions mal gérées et d’une modernité de vernis. L’une et
l’autre de ces dimensions sont par ailleurs manipulées selon les besoins du moment,
invariablement contre le statut politique de la personne»74. De fait il y a « une conception
des droits de l’homme liée à l’histoire, à la géographie, aux mœurs et à la forme de pensée
des populations locales, malgré la valeur extra temporelle que l’on attribue à l’homme.
Il résulte de la juxtaposition de ces deux données une certaine tension entre
l’universalisme et la spécificité des droits de l’homme »75. Une chose est d’adhérer aux
conventions, une autre est de les appliquer ; « les familiers de la lutte pour les droits de
l’homme connaissent d’expérience, la distance existant entre la théorie et le pratique »76.
Au demeurant, les règles relatives à la protection des personnes
vulnérables rencontrent dans certains cas des zones d’harmonie avec les réalités internes
très anciennes et trouvent par là un terreau favorable à leur mise en œuvre : c’est le cas
des cultures qui valorisent les femmes et les enfants, et qui attachent une grande
importance au respect des personnes âgées. Dans d’autres cas, elles sont victimes d’une
répugnance entretenue vis-à-vis de certaines valeurs et de certaines personnes : c’est le
cas des cultures qui infériorisent les personnes handicapées et les femmes77. Mais en dépit
des obstacles qui persistent, la marche vers une égalité réelle, constitutionnellement
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affirmée et appuyée par une somme d’instruments juridiques internationaux est
irréversiblement entamée au Cameroun, et l’Etat en garantit l’effectivité.
III – DEFINITION DES CONCEPTS
La définition des concepts constitue dans ce travail un exercice
doublement important.
Premièrement en raison du fait qu’elle permet d’opérer une sélection
utile dans un univers de mots où tout n’est pas à définir. Dans cette logique, nous
définirons tour à tour les notions de mise en œuvre, de règles internationales, de
protection et de personne vulnérable.
Deuxièmement parce qu’elle permet, en apportant une explication
précise de ce que représente chaque terme choisi, d’évacuer définitivement du champ de
recherche tout ce qui pourrait passer sous une fausse apparence pour se retrouver dans
l’analyse. Aussi faut-il trouver une unité de signification autour des critères juridiques
permettant d’identifier les personnes vulnérables.
A- La mise en œuvre
Au sens des dictionnaires de langue française, la mise en œuvre est une
locution nominale de genre féminin qui désigne « la mise en pratique ou en
application »78. Accolé à la règle de droit, ce terme décrit un processus
d’accomplissement impliquant des institutions, des règles et des procédures, qui marquent
le passage des énoncés textuels à l’application effective. Cela dit, l’opération de mise en
œuvre des règles internationales de protection des personnes vulnérables engendre pour
l’Etat plusieurs obligations. « Au-delà de la hiérarchie des normes, l’Etat de droit va
désormais être entendu comme impliquant l’adhésion à un ensemble de principes et de
valeurs qui bénéficieront d’une consécration juridique explicite et seront assortis de
mécanismes de garanties appropriés… »79. L’intervention du constituant en la matière
élargit « la sphère d’un droit constitutionnel qui ne concerne plus seulement les
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institutions et les normes, mais encore les libertés ; partout, on trouve désormais un bloc
de constitutionnalité, formé d’un ensemble de règles placées sous la protection des
juridictions constitutionnelles et mises à l’abri de toute intervention du législateur.
Parallèlement, on a assisté à l’internationalisation de ces droits »80.
Concept ou opération, la mise en œuvre porte, quel que soit le sens qu’on
lui confère, le débat juridique sur un terrain pratique, où le formalisme étale ses limites et
où le droit lui-même en tant que science sociale révèle sa grande complexité. La
protection des personnes vulnérables repose sur un faisceau de droits créances dont la
mise en œuvre dépend de la société toute entière. Dans cet esprit, Michael Goodhart et
Sonia Gardenas partagent les idées essentielles que, définir un droit c’est émettre une
revendication politique. Les droits de l’homme sont des valeurs revendiquées. En
conséquence l’Etat doit créer un système par lequel les individus peuvent jouir des droits
contenus dans les instruments internationaux et régionaux pour garantir le succès du droit
international des droits de l’homme lorsque le système international apparait impotent et
les systèmes régionaux débordés81. Là où les droits de l’homme sont faiblement adossés
sur les institutions étatiques, les reformes ont tendance à rester superficielles et faibles82.
Tout ceci indique à quel point réussir la mise en œuvre des règles juridiques est en soi un
challenge qui devient a fortiori plus difficile lorsque lesdites règles doivent faire face aux
contradictions du cadre socioculturel ou au pluralisme juridique et institutionnel qui leur
demandent une domestication et au besoin une vernacularisation, c'est-à-dire que ces
droits soient intégrés dans les sociétés, dans les terminologies locales83.
En tout état de cause, il apparait clairement que l’expérience d’application
des textes est risquée dès lors qu’elle ouvre le passage de la désignation des notions à la
détermination de leur contenu pratique. Plutôt qu’un processus achevé, la mise en œuvre
répond mieux aux critères d’une opération graduelle, étant entendu que « l’histoire des
droits de l’homme n’est ni l’histoire d’une marche triomphale, ni l’histoire d’une cause
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perdue d’avance : elle est l’histoire d’un combat »84. De ce fait la responsabilité de l’Etat
se décline en un ensemble indissociable d’obligations de respect, de protection et de
réalisation progressive des droits visés.
B- Les règles internationales
La préférence accordée dans la formulation de ce sujet au concept de
règle, plutôt qu’à celui de norme, est qu’en théorie générale du droit, la règle renvoie à la
fois à une contrainte et à un principe établi qui conditionne l’action. Elle peut être
juridique ou morale. La norme, par contre évoque par sa connotation essentiellement
impérative, un ensemble de textes juridiques qui définissent la légalité. Au sens du
Lexique des termes juridiques, c’est « un terme synonyme de règle de droit, générale et
impersonnelle »85. Mais en droit international, la règle de droit renvoie à une généralité
au sein de laquelle peuvent s’identifier les règles impératives (jus cogens), les règles non
obligatoires (recommandations, observations, déclarations…etc.).
Un regard posé sur le cadre de protection des personnes vulnérables défini
par le droit international laisse en effet entrevoir un grand foisonnement des règles. Les
processus nouveaux côtoient les sources classiques. Dans ce contexte, de nombreux
processus d’édiction des règles existent, liés notamment à l’activisme des organisations
du système des Nations Unies tel que le Bureau International du Travail ou encore le
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. A ce titre on pourra évoquer dans un premier
cas les recommandations et résolutions86et, dans un second cas, la catégorie illimitée des
conventions interétatiques. En somme, on se trouve face à un bloc de règles au sein duquel
il faut distinguer celles créant des obligations de caractère contraignant et celles créant
des obligations de caractère non contraignant.
1 Les règles juridiques non contraignantes

(D), Les droits de l’homme, Paris, la Découverte, 2002, p 120.
(R) et Vincent (J), Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris, Dalloz, 2001, p 378.
86A titre d’exemple, la Déclaration de Mexico sur l’égalité des femmes et leurs contributions au
développement et à la paix (1975) ; la Déclaration des droits des personnes handicapées ; la
Recommandation 162 du BIT sur les travailleurs âgés (1980).
84Lochack
85Guillien
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Dans le souci d’accompagner une réalisation effective des droits de
l’homme à l’échelle universel, les acteurs du droit international ont pu adopter de
nombreux instruments juridiques non obligatoires87 , ceux-ci relèvent pour l’essentiel de
deux catégories. Ce sont tout d’abord les règles qui sont issus des instruments juridiques
en eux-mêmes non contraignants (instruments non conventionnels), mais aussi des règles
non contraignantes issues des traités, que l’on qualifie de soft law matérielle, par
opposition à la soft law formelle.
Cette vocation à réguler par des instruments non contraignants a pris
une envergure en matière de protection des personnes considérées comme étant
vulnérables. Les recommandations et les déclarations de principe issues des rencontres
internationales (conférences, assemblées…) ont ainsi eu un impact particulier. En parlant
par exemple du Plan International d’action sur le vieillissement, il est établi que « ses
recommandations n’ont pas force exécutoire pour les Etats membres ; il s’agit davantage
d’un engagement international énonçant les mesures à prendre sur ces questions »88.
Théoriquement, les règles contenues dans les instruments juridiques
non contraignants sont considérées en droit international comme des engagements
politiques. Même si elles ne sont pas juridiquement obligatoires, de nombreuses
résolutions, déclarations et ententes ont été ainsi adoptées par consensus, appliquées et
invoquées dans la pratique. Une partie de la doctrine affirme qu’elles constituent une
source non reconnue du droit international que le statut de la Cour Internationale de
Justice89 n’avait pas prévue, ou encore une nouvelle technique de création des normes

En tant qu’institution juridique internationale, les droits de l’homme sont en effet l’expression de certaines
situations ou états dans lesquels ils représentent déjà plus que la simple coutume, sans atteindre cependant
la forme juridique des conventions internationales. Ils ne deviendront obligatoires pour les divers Etats qu’au
moment où ceux-ci auront ratifié les conventions élaborées dans ce but... l’accession des droits de l’homme
au niveau du droit international s’opère par un processus au cours duquel les droits de l’homme s’élèvent
pas à pas au niveau international et se transforment progressivement en droit positif ». Szabo (I),
« Fondements historiques et développement des droits de l’homme », in les Dimensions internationales des
droits de l’homme, Op cit, p 36. Si la force juridique contraignante d’une norme dépend de l’instrumentum
dans lequel elle est contenue, il est pertinent d’indiquer que la prolifération des règles de la soft law n’est
pas une particularité des droits de l’homme. Le droit international économique, le droit du désarmement
ainsi que le droit de l’environnement connaissent une réalité comparable d’instruments juridiquement non
obligatoires coexistant avec des traités en bonne et due forme.
88 Plan international d’action sur le vieillissement, adopté par l’Assemblée mondiale sur le vieillissement
tenue à Vienne en 1982.
89 Ces sources classiques sont, aux termes de l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice, les
conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues
par les Etats en litige ; la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme
87«
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internationales. Selon une approche plus conservatrice, les instruments eux-mêmes ne
sont pas une source de droit, mais leur contenu normatif peut devenir du droit
international coutumier par le biais de la pratique internationale ; laquelle révèle que des
instruments qui ne sont pas des traités et qui ne sont donc pas formellement contraignants
jouent néanmoins un rôle important dans le développement du droit international. C’est
précisément le cas en ce qui concerne les règles relatives à la protection des personnes
vulnérables.

2- Les règles juridiques contraignantes
Les traités ou les conventions représentent en droit international les
exemples types de ce qu’on entend par règle contraignante. Ils doivent ce caractère au fait
qu’ils résultent du mode ordinaire ou classique de création des normes internationales et
mettent en œuvre tout le principe du consensus en droit international. Le traité désigne
ainsi « un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la société internationale, en vue
de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles »90. Le terme est aussi
synonyme d’accord, convention, pacte, protocole ou arrangement. Les traités possèdent
aujourd’hui un fondement textuel reposant la convention de Vienne du 22 mai 1969 sur
le droit des traités.
Le propre du traité en droit international est de lier les Etats qui l’ont
conclu. En ce qui est du cas particulier des droits de l’homme, en dehors de la Déclaration
universelle, et sans compter les diverses recommandations, les conventions constituent la
forme fondamentale des droits de l’homme sur le plan international. Il s’agit là
d’instruments multilatéraux du droit international par la ratification desquels les Etats
s’obligent expressément à garantir les droits y inclus, et à introduire dans leur droit interne
les droits de l’homme qu’ils formulent ; autrement dit, à assurer à tous les habitants de
l’Etat donné la jouissance des droits de l’homme énumérés dans ces conventions. De ce
fait, et conformément au système des sources du droit international, les conventions
étant le droit ; les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; les dispositions judiciaires
et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations.
90 Guillien (R) et Vincent (J), Lexique des termes juridiques, op cit, p 548.
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constituent la forme exigée par l’opinion internationale, étant donné qu’elles impliquent
de façon expresse des obligations à la charge de l’Etat91.
C - La protection
Le concept de protection renvoie juridiquement à une garantie apportée
par la loi à un sujet de droit. Mais le problème de la protection ne se réduit pas plus à
l’affirmation des garanties, elle requiert des mesures et mécanismes en l’absence
desquelles elle n’est pas illustrée. Lorsque la protection des droits est étudiée dans un
contexte sociopolitique, la responsabilité de sa mise en œuvre incombe au premier chef à
la puissance publique et en l’occurrence à l’Etat. En réalité, la protection des droits de
l’homme a une double exigence. D’abord, elle suppose qu’en amont, la législation trouve
son inspiration dans le discours sur les droits de l’homme, c’est idéalement la garantie
éthique. Ensuite seulement, elle nécessite un aménagement efficace de la mise en œuvre
de la garantie : c’est concrètement la garantie pratique. Mais la législation camerounaise
présente encore des faiblesses qui relativisent son efficacité. Il y a d’une part, les régimes
juridiques d’aménagement dont le poids affecte la mise en œuvre des droits ; d’autre part
le retard de la législation sur les mécanismes appelés à sanctionner la violation des droits
de l’homme92. Il ne suffit donc pas pour qu’il y ait protection, que soient formulés les
droits, il faut en plus que leur respect soit assuré.
De ce point de vue, l’idée de « justice » paraît lier par nature la notion
de « protection particulière » à tout ce qui est vulnérable. L’on a vu avec les réalités
socioéconomiques évoquées dans l’analyse du contexte d’étude que l’Etat fait face à des
difficultés qui atténuent ses efforts en matière de protection des droits humains. Mais la
volonté est manifestée et la protection constitue ici comme ailleurs, une créance due par
l’Etat à ses citoyens. Sa mise en œuvre relativement aux personnes vulnérables n’est plus
un problème de droit en soi. Elle se décompose en une somme de variantes qui sont à la
fois juridiques, administratives et politiques. Compte tenu de la pluralité d’initiatives qui
leurs sont destinées, on peut avancer que, plutôt qu’un droit de protection, une politique

Szabo (I), « Fondements historiques et développement des droits de l’homme », in Les Dimensions
internationales des droits de l’homme, op cit, p 36.
92 Pougoué (P G), « La législation camerounaise et la protection des droits de l’Homme », in Penser et
réaliser les droits de l’Homme en Afrique centrale, op cit, p 108.
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de protection des droits des personnes vulnérables émerge depuis des décennies au
Cameroun, avec des particularités sectorielles. Les instruments juridiques de divers ordres
(international, régional et sous régional) sont mis à contribution en complémentarité avec
la législation nationale dans le cadre d’une matrice d’actions politiquement définies.
D - Les personnes vulnérables
Considérée sous l’angle des critères propres, la notion de personne
vulnérable ne donne à voir jusqu’ici qu’une sémantique floue indiquant de prime abord
que sa définition est toujours relative93.
Toutefois on peut tenter une approche en se référant aux catégories de
personnes généralement classées dans cette couche. Mais encore une fois, l’absence
d’une identification univoque de ces couches ne permet pas d’atteindre la certitude
recherchée dans les exercices de droit. Selon Dutheil – Warolin, l’apparition du terme
vulnérabilité dans la langue française semble dater de 1836 et il est dérivé de l’adjectif
vulnérable qui lui, date de 167694. Aujourd’hui, la complexité du terme s’avère grande et
sa perception même est rendue d’autant plus compliquée que, tantôt c’est en raison d’un
âge moins avancé que s’apprécie la vulnérabilité (enfants) ; tantôt c’est en fonction d’un
âge très avancé qu’elle est jugée (personnes âgées) ; tantôt c’est en raison du nombre et
du rapport à la terre qu’elle est définie (minorités, autochtones) ; tantôt c’est en rapport
au sexe qu’il faut la considérer (femmes) ; tantôt c’est en raison d’un certain état physique
qu’elle est caractérisée (handicapés). En bref, la vulnérabilité, comme l’affirme Fineman
est « universelle, constante et inhérente à la condition humaine, elle revêt à la fois une
dimension universelle et particulière ».95
Cette perception fragmentaire du terme l’expose sans doute au risque
d’être galvaudé et même de devenir inopérant. Evidemment, des problématiques aussi
93La

thèse de la vulnérabilité démontre de manière claire que le concept de vulnérabilité est utilisé quelques
fois pour définir les groupes de populations qui subissent la stigmatisation. Mais aussi, la vulnérabilité est
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nombreuses que les pôles de définition qui s’affirment peuvent se développer. Si la
position de l’enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées ne fait pas de doute
quant à leur vulnérabilité, motif pris de leur immaturité et leur état physique relativement
diminué et, de ce qu’ils ont été les sujets des règles de droit les traitant tel quel, on ne peut
appliquer le même critère d’appréciation à la vulnérabilité des minorités, des autochtones
et des femmes. En ce qui concerne par exemple les minorités, elles sont rendues
vulnérables par des considérations démographiques. Mais leur insuffisance quantitative
dans un milieu donné peut en permanence être bouleversée par les phénomènes comme
les naissances, la mortalité et les migrations.
L’incertitude peut devenir plus grande si l’on excepte la conjoncture pour
tenir strictement compte du fait qu’en toute normalité, les femmes sont devenues
fermement revendicatrices d’une égalité de genre. Qu’à les traiter mordicus comme des
personnes vulnérables sans en préciser le contenu, on risque de heurter une résistance
commençant par elles-mêmes. A partir de là, on peut, en les considérant comme étant
égales aux hommes, parité et égalité de sexes obliges, contester qu’elles puissent être
placées dans une catégorie de personnes vulnérables qui exclut le genre masculin.
Dans ce flou théorique, faut-il se retourner du côté de la législation
nationale pour identifier ce qu’il convient d’entendre par personne vulnérable, ou bien
faut-il continuer à se référer aux instruments juridiques internationaux pour la définir. La
pluralité des critères de vulnérabilité évoquée sur le plan pratique occulte la perception
juridique du problème. Les définitions les plus courantes sont elles-mêmes hésitantes.
Celle qu’avance par exemple le Lexique des termes juridiques, à savoir qu’il s’agit d’une
« circonstance aggravante de nombreuses infractions, tenant au fait que la victime, en
raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou
psychique, d’un état de grossesse, mérite une protection particulière dès lors que cette
situation est apparente ou connue de l’auteur des faits »96, est purement pénale. De
même, des auteurs comme Françoise Charrier, Daniel Goupil ou Jean Jacques Geoffroy
qui se sont suffisamment penchés sur le sujet, n’ont défini la vulnérabilité que comme
« une notion subjective, ne pouvant être caractérisée qu’en fonction de certaines
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circonstances »97. Lesquelles circonstances sont : « l’état des capacités de la personne et
ses conséquences en termes de dépendance à l’égard des tiers, les « accidents de la vie »
qui déstabilisent brutalement un équilibre, et « le parcours de vie », au sens d’une
capitalisation d’expériences difficiles produisant progressivement des difficultés sur le
plan de l’insertion sociale et économique »98. Cette définition est limitée car la
vulnérabilité ainsi comprise n’engloberait pas les enfants et les femmes.
Le caractère toujours partiel du résultat atteint dans ces esquisses de
définition est en effet la conséquence du fait que la vulnérabilité est inclusive et présente
dans sa manifestation une « intersectionalité » qui signifie que, les personnes vulnérables
occupent des positions médianes où les différentes formes de marginalisation viennent se
rencontrer et s’influencer réciproquement. La santé maternelle, par exemple, est
inséparable de la santé infantile ; les discriminations en matière d’emploi mettent en
commun les réflexions sur les quotas réservés aux femmes et aux personnes handicapées ;
la jeune fille handicapée regroupe à elle seule trois formes de vulnérabilité à savoir qu’elle
est une enfant, une femme et une personne vivant avec un handicap. En bref les valeurs
de dignité, d’intégrité, d’égalité ou de non-discrimination sont revendiquées de manière
identique pour tous, démontrant qu’on ne peut pas trouver une définition du concept
propre à chaque catégorie où arrêter un minimum de critères communs sans en référer à
l’intersection qui existe entre les sources multiples de la vulnérabilité.
Du point de vue des éléments de droit formel et informel, ainsi que des
valeurs fondamentales qui sont au cœur des droits de l’homme, on peut noter que la
vulnérabilité est un concept qui s’apprécie plus aisément sur le terrain du droit privé que
celui du droit public. Elle dépend fondamentalement des circonstances et il ne faut pas la
confondre avec l’incapacité. Bien qu’elle soit

d’abord une question de personnes

physiques99, à l’exclusion des groupes, la vulnérabilité est le terrain du foisonnement des
initiatives publiques et privées. A ce titre, la distinction droit public / droit privé est peu
importante et l’étude de la question peut valablement concerner le droit international.
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C’est la personne qui est au centre des droits. Les groupes existent partout et méritent une
protection particulière, mais en fait de particularités l’énumération peut être interminable.
Faute d’avoir une histoire, la vulnérabilité a un contenu qui est devenu très variable et sa
compréhension pose plus un problème de notion en situation que d’un concept
juridiquement précisé. Selon Dutheil-Warolin, on peut mieux la définir sur le plan
matériel. En tant que tel, « la vulnérabilité est reconnue par le droit lorsqu’elle trouve
son origine dans une faiblesse caractérisée de la personne appelée à diminuer ses
capacités de résistance face à une atteinte matérielle spécifique »100.
Le principe d’universalité des droits de l’homme a été posé sur la base de
la non-discrimination sans souci d’inégalité, mais c’est par étapes successives que
s’imposera la nécessité d’une protection des catégories spécifiques avec la force de l’idée
que, les différences de conditions physiques et psychiques peuvent devenir source
d’inégalités et d’exclusions sociales. En l’absence d’une définition claire, une explication
opérationnelle du concept peut être esquissée en se servant de son expression contraire et,
quel serait dans ce cas, l’opposé de la personne vulnérable ? Des auteurs comme Fineman
se refusent d’admettre que le contraire de la vulnérabilité c’est l’invulnérabilité, mais
plutôt la résilience qui découle des moyens permettant de faire durablement face aux
menaces extérieures101. Dans cette hypothèse, une personne non vulnérable renvoie à une
personne disposant de la totalité de ses moyens physiques et moraux et capable d’opposer
aux atteintes extérieures toute la défense nécessaire. A l’inverse, on peut avancer qu’une
personne vulnérable est une personne en situation de précarité et de faiblesses
temporaires ou permanentes inhérentes à sa nature, à sa condition de vie, à son état
physique ou psychique qui, en interaction avec les barrières socioculturelles la rend
incapable de protéger ses intérêts et l’expose de fait à l’exclusion et aux atteintes
extérieures menaçant son autonomie, sa dignité ou son intégrité physique, ou
psychique et nécessite à son égard des mesures de protection particulières.
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IV – THEORIES EXPLICATIVES DU SUJET ET METHODE DE
RECHERCHE
La maîtrise de la suite des développements impose, après l’exposé du
contexte et l’identification des éléments du problème, une clarification des fils
conducteurs de la réflexion, c'est-à-dire l’ensemble des théories explicatives et la méthode
de recherche.
A – Théories explicatives du sujet
Les droits des personnes vulnérables sont un aspect spécifique des droits
de l’homme et revêtent des formes normatives caractéristiques des règles juridiques. La
problématique de la mise en œuvre des règles qui consacrent leur protection est à cet
égard nourrie par une construction théorique abondante qui cherche à décrypter l’énigme
du passage du droit textuel ou livresque au droit vivant102. Les règles étant analysées en
rapport avec le milieu social, les théories de l’universalisme des droits de l’homme, de
relativisme culturel, de pluralisme juridique et de la spirale du changement ont une grande
signification dans la mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des
personnes vulnérables au Cameroun.
1- La théorie de l’universalisme des droits de l’homme
Cette théorie a été déduite des instruments génériques de protection des
droits de l’homme au plan international à l’instar de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948, du Pacte international sur les droits civils et politiques et celui sur
les droits économiques et sociaux culturels de 1966, puis confirmée à l’issue de la
Conférence internationale de Vienne tenue en 1993103qui réitère que les droits de
l’homme élaborés pour la jouissance de toute personne humaine sans distinction ni
discrimination aucune, sont universels, indivisibles, interdépendants et inter-reliés. C’est
une théorie qui porte l’idéal d’un monde sans frontière, dans lequel toute personne
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recevrait un traitement égal, sans discrimination basée sur le genre, la race, la caste, la
classe, la religion, l’obédience religieuse ou politique, l’origine ethnique ou nationale104.
Ainsi les droits de l’homme sont devenus le discours normatif et moral dominant de la
politique globale et le standard majeur de la légitimité internationale105.
Des auteurs comme Richard Pierre Claude et Burns H. Weston relèvent
en des termes clairs qu’il n’y a pas lieu de promouvoir une catégorie de droits contre
d’autres ou de faire prévaloir certains droits tels les droits économiques et sociaux comme
devant être réalisés en priorité ou en violation des droits civils et politiques ou vice
versa106. Tout cela traduisant derechef l’indivisibilité des droits humains garantie par la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Les activités de Nations Unies dans le
secteur des droits donnent le juste reflet de leur universalité 107. Au demeurant, toute
analyse des droits de l’homme y compris des droits des catégories spécifiques se fait sous
le prisme de la théorie de l’universalisme, étant entendu que la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, socle de l’universalité, qui a une valeur de droit international
coutumier, avec des normes supposées valides en tout lieu et pour tous108, s’impose
directement dans l’ordre interne au Cameroun du fait de l’affirmation du rattachement à
elle par la Constitution.
2 – La théorie du relativisme culturel
La théorie du relativisme culturel est une pondération de l’universalisme,
au travers de la prise en compte des singularités socioculturelles dans l’application des
droits de l’homme. La multiplicité des valeurs ethniques, religieuses, philosophiques,
culturelles et traditionnelles est opposée à la rhétorique universaliste. Les droits de
l’homme sont normativement universels, mais ils ne sont pas universellement acceptés
ou partagés par tous les individus, toutes les traditions et toutes les communautés où ils
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doivent s’exprimer109. Les fondements du relativisme culturel des droits de l’homme sont
essentiellement anthropologiques : la théorie des droits de l’homme doit prendre en
compte le constructionisme social qui veut que les droits de l’homme soient une
construction spécifique à chaque culture et à chaque contexte, de même que
l’universalisme est elle-même, une construction de tradition libérale110.
A plusieurs égards l’universalisme est un concept polémiste. Scott
Sheeran et Sir Nigel Rodley111 rendent parfaitement compte du relativisme des droits de
l’homme en relevant les paramètres ci-après : l’apparente hiérarchie à l’intérieur des
droits de l’homme, lorsqu’on considère les réactions de la communauté internationale
face aux violations de ces droits et à la question de la responsabilité ; l’existence d’un
challenge par rapport à l’opposabilité des droits économiques, sociaux et culturels, au
regard parfois du manque de volonté des pays du sud ; le challenge de la fragmentation
et de la consistance des droits de l’homme. La question est ici de savoir si les concepts de
respect, de protection et de mise en œuvre des droits de l’homme s’appliquent avec la
même force à tous les droits de l’homme à l’instar des droits économiques, sociaux et
culturels. Au demeurant, la fragmentation du droit des droits de l’homme avec une
dimension institutionnelle et des interprétations différentes du concept des droits de
l’homme agit selon qu’on se trouve au niveau du contexte général, multilatéral, régional
ou national.
La composition des comités institués en vue du suivi de la mise œuvre des
traités (monitoring), avec la diversification des origines des membres, l’acceptation et
même l’encouragement des régimes régionaux des droits de l’homme, sont les différents
moyens de conciliation des théories universaliste et relativiste. Le caractère malléable et
dynamique des cultures permet une greffe progressive des valeurs universelles que porte
le projet des droits de l’homme. Il faut éviter le danger inhérent à la fixation des cultures
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dans un légalisme figé.112De plus, la conciliation des deux théories ne peut valoir
encouragement ou acceptation des cultures incompatibles aux droits de l’homme du fait
de leur caractère rétrograde et cruel, ou antinomiques telles que la prostitution, les
mutilations génitales, l’esclavage, l’incarcération des veuves.113La mise en œuvre des
règles de protection des personnes vulnérables au plan national ne peut échapper au
relativisme culturel avec des zones de conflit et d’incompatibilité. C’est ainsi qu’au sens
des Nations Unies, le Cameroun devrait veiller à « assurer la compatibilité du droit
coutumier et du droit écrit »114. Avec sa multitude d’ethnies aux cultures très différentes,
le Cameroun constitue un champ d’illustration parfait du relativisme culturel dans la mise
en œuvre des droits de l’homme.
3- La théorie du pluralisme juridique et institutionnel
La théorie du pluralisme est voisine à celle du relativisme culturel.
D’origine anthropologique, cette théorie défend le principe de la coexistence d’une
pluralité de cadres ou de systèmes de droit au sein d’une unité donnée. Elle suit la logique
selon laquelle, à la pluralité des groupes sociaux, correspondent des systèmes juridiques
multiples115. L’application de cette théorie consacre la mise en cause de la conception
moniste, dite étatique du droit et reconnait l’existence simultanée de plusieurs systèmes
juridiques ou du moins normatifs dans une situation sociale donnée116. Les droits de
l’homme tels qu’ils apparaissent dans les instruments internationaux, apparaissent
beaucoup plus comme relevant « d’une conception asymétrique et descendante, du niveau
international au niveau national, avec une ambition virtuelle d’influencer le niveau
local »117. Il en résulte qu’une théorie des ordres inégaux mais mutuellement constituants
devrait exister dans les analyses juridiques, pour relever le rôle privilégié du droit
d’origine étatique dans les négociations locales de caractère juridique. Chaque arène

dans ce sens, Barbara Oomen, Chief in South Africa. Law, Power and Culture in the Post – Apartheid
ERA, University of Kwazulu Natal Press, Pietermaritzburd, (2005).
113Radhika Coomaras Wamy, “The contemporary Challenge to international human rights”, in Routledge
handbook of international human right law, 2013.
114 Conseil des Droits de l’Homme, Observations et recommandations, Groupe de Travail sur l’Examen
Périodique Universel, seizième session, Genève, 22 avril – 3 mai 2013, 1ère Partie, III. A, 20.
115 Hesseling (G), Djire (M) et Oomen (B), Le droit en Afrique, expériences locales et droit étatique au Mali,
éditions Kartala et African Studiecentrum, 2005, p 9.
116 Idem.
117 Idem.
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sociale a une configuration unique de règles applicables ; un cocktail en effet, dérivé de
la coutume, des positions sociales et de la religion.
L’expérience du droit au Cameroun est un cadre où s’illustrent avec des
mécanismes parfois concurrentiels le pluralisme juridique. Vieille pratique aménagée
consécutivement à la double colonisation, le pluralisme juridique au Cameroun est soustendu par l’organisation judiciaire fixée par la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire qui consacre en son article 3 l’existence des juridictions de
droit traditionnel, en l’occurrence les Customary Courts dans la zone anglophone, et les
tribunaux de premier degré dans la partie francophone, à côté des juridictions de droit
écrit118, tandis que les rapports entre les deux ordres sont soigneusement entretenus par la
règle selon laquelle « option de juridiction emporte option de droit ».
4 – La théorie de la spirale du changement
La théorie de la « spirale du changement » met l’accent sur les leviers qui
doivent rythmer le changement en matière des droits de l’homme. Paul Gordon, l’un des
adeptes de la théorie, en précise le sens en affirmant que « les gouvernements agissent
lentement, excepté s’ils sont sous la pression de l’opinion et des évènements. Sans un
public informé, les efforts relatifs aux droits de l’homme perdent le plus important
facteur »119. Autrement dit, « les droits de l’homme ne changent que par étapes et en
fonction des pressions que l’Etat rencontre de l’extérieur au plan international et de
l’intérieur, au plan domestique »120.
Le rôle des Organisation Non Gouvernementales, des organisations
internationales, des comités et commissions de suivi de la mise en œuvre des droits de
l’homme et des bailleurs de fonds avec l’application des conditionnalités au
développement, est à cet effet relevé121. Comme le démontre Sakiko Fukuda Paar,

Les autres juridictions de droit écrit comptent la Cour suprême, les Cours d’Appels, les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif ; les juridictions inférieures des comptes, les tribunaux
militaires, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance.
119 Gordon Lauren (P), «The evolution of international human rights », Vision seen, 1998, op cit, p 266.
120 Gardenas (S), «Human rights in comparatives politics, in the evolution of international human rights ».
Visions seen, 1998, op cit, p 82.
121 Tood Landman, « Measuring human rights », in The evolution of international human rights. Vision seen,
op cit, p 48.
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l’approche du développement basé sur les droits de l’homme est mise en œuvre par les
partenaires au développement pour exiger des Etats l’application des principes et valeurs
véhiculés par le projet des droits de l’homme ; il s’agit par exemple de la démocratie, de
la non-discrimination et de la reddition des comptes122.
B - Méthode de recherche
Le cadre méthodologique de ce travail s’appuie sur une technique
d’analyse propre aux exercices de droit mais, avant de l’exposer, un préalable est
nécessaire, à savoir la délimitation du cadre matériel et spatial du sujet.
1- La délimitation du cadre spatial et matériel du sujet
L’intitulé du sujet nous condamne à limiter le champ d’analyse à l’Etat
du Cameroun. Le choix du Cameroun comme espace d’investigation n’est pas tributaire
d’un narcissisme scientifique. Il participe d’une démarche dominée par le souci de rallier
dans le projet de recherche, l’ambition et la faisabilité. La délimitation ainsi opérée n’est
pas absolue, et il ne faudra pas s’étonner de voir d’autres Etats être cités à l’analyse. Le
Cameroun présente en effet des réalités similaires à bien d’autres Etats d’Afrique et l’on
pourra utilement se référer à toute autre sphère étatique africaine susceptible d’apporter à
notre exposé une meilleure illustration.
Parce que le sujet porte sur la question de la mise en œuvre des règles
internationales, on s’intéressera essentiellement aux textes applicables depuis que le
Cameroun en tant qu’Etat a accédé à la souveraineté internationale123. Il s’agit
précisément des instruments de droit à l’élaboration desquels le Cameroun a participé ou
auxquels il a adhéré dans la conduite de sa politique internationale, sans ignorer les acquis
des textes qui ont précédé la naissance de l’Etat mais auxquels il a affirmé
constitutionnellement son attachement (Charte des Nations Unies, Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme). A côté de ce cadre géographique, il est également
important de relever l’ensemble des éléments objectifs qui rentrent dans l’univers du
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sujet. Une telle délimitation suppose l’établissement d’une filiation du thème avec au
moins les deux éléments suivants : une discipline scientifique et un champ d’application.
En termes de champ d’application, c'est-à-dire des personnes couvertes
par l’étude, la réponse peut paraître simple tant l’intitulé du thème brille par sa clarté.
Mais le concept de personnes vulnérables présente une facilité d’apparence qui peut
devenir trompeuse. Pour cause, la vulnérabilité est toujours un état relatif qui se conçoit
vis-à-vis des autres. Inéluctablement lorsqu’on en parle aujourd’hui, on fait référence à
des catégories diverses regroupant les personnes tantôt en fonction des critères
individuels (enfants, personnes âgées, femmes, handicapés), tantôt en fonction des
critères collectifs liés à leur importance démographique (minorités, autochtones)124. Par
souci d’objectivité, nous limiterons l’emploi de ce terme dans le cadre de notre travail à
la personne - individu. Dès lors seuls font partie de notre champ d’analyse les enfants,
les personnes âgées, les femmes et les personnes handicapées.125
Du point de vue de la filiation disciplinaire, il convient de relever que
cette étude est une recherche en droit international des droits de l’homme. La nuance est
sans doute subtile mais elle est nette car, si l’objet d’étude est international par nature
(mise en œuvre des règles internationales), les sujets ne le sont pas (personnes
vulnérables au Cameroun). Aussi c’est le droit qu’il faut conjuguer avec une certaine

On peut retenir des concepts de minorité et d’autochtone les définitions suivantes : une minorité est un
« groupe numériquement inférieur au reste de la population d’Etat, en position non dominante, dont les
membres - ressortissants de l’Etat – possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique, des
caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un
sentiment de solidarité, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ». Cf.
Capotorti, Etude des droits appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New-York,
Nations Unies, 1979, cité par Moangue Kobila (J), La Protection des Minorités et des Peuples Autochtones
au Cameroun, P 37. L’autochtone renvoie « a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se
distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et
économique et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leurs sont
propres ou par une législation spéciale ; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés
comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitent le pays, à l’époque de la conquête
ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat, et qui, quel que soit leur statut
juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines
d’entre elles ». Convention n° 169 de l’OIT du 27 juin 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans
les pays indépendants, article 1, alinéas 1 et 2.
125 Le choix de ces catégories spécifiques justifie la raison pour laquelle les groupes de personnes comme
les minorités, les réfugiés, les immigrés ont été écartés de l’étude. En réalité, la vulnérabilité des personnes
et des groupes ne renvoie pas à la même chose. Dutheil-Warolin fait noter à ce propos que d’une part c’est
parce que chaque personne appartenant à la catégorie est vulnérable que la catégorie existe ; et d’autre
part, c’est parce que le groupe entier est vulnérable que la personne appartenant à celui-ci peut être
considérée comme vulnérable. Dutheil-Warolin, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit
privé op cit, p 8.
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sociologie de la prise en charge des couches vulnérables au Cameroun pour parvenir à un
résultat probant. Plus précisément, il faut se saisir d’une réalité produite par le droit
international, la territorialiser et la confronter aux subtilités nationales. En effet, les règles
internationales sont sources d’obligations pour les Etats. La mise en œuvre de celles
relatives à la protection des personnes vulnérables se situe dans la sphère d’exercice du
pouvoir étatique et mérite d’être regardée exclusivement dans ce contexte.
2 – Méthode d’analyse
De nombreuses difficultés de démarche se sont signalées au départ de
cette analyse. Mais en traitant de la mise en œuvre sous l’angle de la manière et non de
la raison pour laquelle le Cameroun applique ces règles, nous avons exprimé en filigrane
l’intention de circonscrire l’analyse aux données concrètes de la pratique existante pour
en déduire le seuil d’efficacité de la protection des personnes vulnérables. La mise en
œuvre soulève donc des problèmes importants. Pour venir à bout de ceux-ci, il s’avère
utile de mettre à contribution les ressources documentaires classiques tels les ouvrages,
les manuels, les thèses et les articles. Sans nécessairement assumer une approche
comparatiste, le recours est fait, à l’heure de la cybernétique, aux travaux à distance menés
par des chercheurs qui se sont intéressés aux problèmes similaires dans leurs contextes
respectifs.
Mais au fond, le travail suit littéralement le sens du concept de mise en
œuvre tel qu’il a été défini. Ce fil conducteur permet de mettre en relief les mécanismes
et les procédés qui retracent la manière dont le droit passe des textes pour être mis en
application par les acteurs de la vie juridique. En somme ce choix impose à titre principal
comme méthode d’analyse le normativisme et, à titre subsidiaire, l’étude de la
jurisprudence. Mais ce normativisme restera sociologique, parce que nous avons
résolument envisagé la protection des droits des personnes vulnérables dans le contexte
de la solidarité nationale.

49

V – INTERET DU SUJET
L’étude de la mise en œuvre des règles internationales de protection des
personnes vulnérables au Cameroun présente un intérêt à la fois sur le plan scientifique
et sur le plan social.
A - L’intérêt scientifique
Les droits de l’homme en Afrique préoccupent le politique, pendant
qu’ils attirent le chercheur qui va à leur découverte. Des travaux assez récents, qu’on peut
évoquer sans prétention à l’exhaustivité, démontrent à suffisance l’intérêt qui a été
accordé ces dernières années par la littérature africaine à l’étude des droits de l’homme
en général et de ceux des personnes vulnérables en particulier. Leur point d’inspiration,
bien connu, est qu’il y a, à l’heure actuelle, une problématique des droits de l’homme
propre à l’Afrique ; qu’il est possible, quel que soit le lieu, de trouver parmi les droits de
l’homme un noyau irréductible, universel et permanent qui ne tolère aucune violation,
aucune restriction, une sorte de jus cogens des droits de l’homme126. Crédités de
nombreux progrès, les droits de l’homme évoluent donc à l’aune des courants qui
défendent une conception originale des droits africains basée sur des ressorts
cosmologique, ontologique et politique. Cosmologiquement, l’homme est conçu ici
comme créé par Dieu et gouverné par les lois spirituelles ; ontologiquement, il est un être
socialisé et sa socialisation suit les étapes de sa naissance à sa mort ; au plan politique,
l’individu est un être qui n’est pas isolé, il partage avec les membres du groupe un ordre
social, il est dans les cadres de concertations.127
A côté d’une perception globale et d’une floraison d’instruments
juridiques tant régionaux que nationaux, foisonnent des réflexions axées sur les droits
catégoriels. Des contributions diverses qu’on peut également citer, comme celles de
Manjoo qui tente de cerner les droits de la femme en Afrique, trente ans après l’adoption
Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pedone, 2002, 486 p. Utilement on
peut aussi se référer à d’autres écrits comme ceux de Tavernier (P), Regards sur les droits de l’homme en
Afrique, Paris, l’Harmattan, 2008 ; Kamto (M), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme : commentaire article par
article, Bruxelles, Bruylant, 2011.
127 Verdier (R), « Problématique des droits de l’homme dans les droits traditionnels d’Afrique noire », Revue
Droit et Culture, Paris, 1983, n° 5, p 98.
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de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples128 ; de Lagoute qui propose
une lecture africaine des droits de la femme et de l’enfant129 ou de Stein qui s’intéresse
aux droits des personnes handicapées,130 permettent de dresser une grille de lecture
toujours fragmentaire. Cet état des choses démontre que l’étude de la mise en œuvre des
règles internationales relatives aux droits de l’homme dans différents contextes présente
beaucoup d’intérêts. Ces règles rencontrent en effet de multiples ordres légaux avec
lesquels elles composent parfois avec des connections, parfois avec des contradictions.
Le présent sujet constitue en ce sens un sous thème des études des droits
de l’homme, et son analyse contribue sur le plan scientifique à nourrir les recherches sur
la protection des droits des catégories spécifiques dans le contexte du Cameroun. Afin
d’apporter des informations utiles aux chercheurs, aux étudiants et à toutes autres
personnes intéressées par la question, la structure des développements va s’appuyer sur
le cadre global de protection des droits de l’homme prévu par les instruments juridiques
internationaux, pour extraire les éléments spécifiques aux droits des personnes
vulnérables. Elle discutera ensuite des critères permettant de regrouper les personnes
sujets de droit à la protection, dans le but de proposer une définition claire de la
vulnérabilité et d’identifier les différents droits destinés aux personnes concernées et les
mesures prises par l’Etat pour les protéger.
B - L’intérêt social
La portée pratique de cette étude gravite autour de la question de savoir
si la protection accordée aux personnes vulnérables au Cameroun leur confère une
sécurité juridique suffisante par rapport à l’ensemble des droits qui leurs sont reconnus
par les règles internationales. En effet, l’une des conditions de cette efficacité réside dans
la nature juridique des règles relatives à la protection des droits des personnes vulnérables.
A la question de savoir si ces règles sont de nature à entraîner contre les Etats un certain
nombre de conséquences en cas de non-respect, la réponse est nuancée et ce, pour deux

Manjo (R ), « Women’s Rights in Africa », in The African Regional Human Rights System: 30 Years after
the African Charter on Human and People’s Rights, ed. by Manisuli Ssenyonjo, 2012; Yinda (H), Kä Mana,
Manifeste de la femme africaine, Yaoundé, CIPCRE, 2005, 61p ;
129 Lagoute (S), Les droits de la femme et de l’enfant : réflexions africaines, Karthala, 2011.
130 Stein (M A), « Disability Human Rights », in Vulnerable and Marginalized Groups and Human Rights, ed.
by David Weisbrodt and Mary Rumsey, 2011;
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raisons principales. La première est que les principes généraux qui forment la substance
des règles de protection des personnes vulnérables sont davantage constitués des
déclarations et des directives de comportement que des obligations strictes de résultat. La
seconde est que, dans la floraison des textes internationaux y afférents, il existe, à côté
des conventions classiques, des instruments juridiques non obligatoires qui relèvent alors
d’une politique internationale.
Aussi au niveau de l’Etat, les cadres constitutionnel, législatif,
institutionnel, ainsi que les infrastructures et les mesures de politique générale des droits
de l’homme sont régulièrement évalués par des mécanismes supranationaux qui ont
permis de relever quelques problèmes, au terme du dernier Examen Périodique Universel,
notamment une absence d’application effective de tous les textes législatifs visant la
protection de l’enfant, le non-respect de l’intérêt supérieur de celui-ci131. A l’égard de la
femme, la persistance des violences et des discriminations fondées sur le sexe, notamment
les attitudes patriarcales et les stéréotypes enracinés concernant les rôles et les
responsabilités dévolus aux femmes, ainsi que la situation des femmes et des filles en
milieu rural, caractérisée par la pauvreté, l’illettrisme et les difficultés à accéder aux
services sanitaires et sociaux132. A l’égard des personnes handicapées, la persistance des
difficultés dans les domaines de l’éducation et du travail et l’absence d’une définition
claire du handicap conformément aux normes internationales ainsi qu’une application
relative de la législation protégeant les personnes handicapées133. Dans un tel contexte, il
est important de relever que la mondialisation de l’économie a eu un impact social sur les
pays en voie de développement ; qu’il convient aujourd’hui d’étudier la capacité des Etats
ayant une économie faible, à assumer de façon satisfaisante la protection de leurs couches
vulnérables. Même s’il y a des cultures qui valorisent encore certaines personnes relevant
des couches vulnérables comme les femmes et les enfants, la force du phénomène de crise
économique est telle qu’elle peut faire subir un choc à un certain nombre de valeurs
culturelles. Le respect des droits de l’homme s’affirme comme quelque chose de naturel
dans un Etat de droit, mais la prise en charge particulière des personnes vulnérables et la

Conseil des droits de l’homme, Observations et recommandations, Groupe de Travail sur l’Examen
Périodique Universel, seizième session, Genève, 22 avril – 3 mai 2013, 1ère Partie, I. B. 6, 8.
132Conseil des droits de l’homme, Observations et recommandations, I. B. 7, C. 12, III. A. 19, 20.
133Ibid., 1ère Partie, III. K, 93, 94.
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formulation à leur profit d’un régime spécifique de droits suppose une réelle volonté
politique. Or aujourd’hui, le contexte est plutôt favorable à la vulnérabilité, l’Etat
providence n’existant presque plus. Même si les sociétés d’assurances continuent de
s’occuper du volet de la protection sociale, on note une diminution considérable de l’aide
offerte par l’Etat qui fait en sorte que la solidarité nationale a tendance à perdre du terrain.
C’est autour de toutes ces préoccupations que notre étude trouve sa réelle portée sociale.
VI - PLAN D’ANALYSE
Les droits des personnes vulnérables se sont formés à partir de la
conjugaison des normes positives réputées contraignantes ou obligatoires, mais aussi des
règles qui sont dites non contraignantes ou non obligatoires. Cet ensemble hétérogène
d’instruments juridiques sécrétés au niveau international a la vocation de fournir un cadre
de protection aux personnes vulnérables, pour empêcher la dégradation de leurs
conditions de vie et leur éviter des discriminations de toute nature. Aussi, si le travail
normatif apparaît complet, il reste toujours à voir si les indicateurs de résultats obtenus
en la matière crédibilisent l’hypothèse d’une garantie efficiente. La sphère nationale ne
représente plus le lieu unique d’appréciation du niveau de protection des droits de
l’homme. Cette protection est aujourd’hui une mission

à laquelle la communauté

internationale apporte son appui (Première partie), et elle tient à l’idée universellement
admise que l’homme, abstraction faite de sa diversité d’appartenance, est investi d’une
dignité dont le respect s’impose aussi bien à la communauté internationale qu’aux Etats.
Le Cameroun, qui

consacre

formellement la garantie des droits et libertés

fondamentaux est un Etat de droit. A ce titre, la protection des personnes vulnérables
représente un droit créance134, que l’Etat s’efforce, par des moyens propres, à mettre en
œuvre (Deuxième partie).

Droit créance parce que sa mise en œuvre nécessite une intervention positive de l’Etat au profit de ces
personnes relevant généralement des catégories sociales marginalisées.
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PREMIERE PARTIE
L’APPORT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE A LA MISE EN ŒUVRE DES
REGLES DE PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES AU CAMEROUN

‘’Chaque Etat devrait limiter sa souveraineté quand il faut sauver l’homme’’,
Ngongo (LP).
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La coopération internationale constitue de manière générale un nœud
dans le processus de mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables.
Elle s’exécute dans le cadre d’une philosophie d’ensemble où les Etats, de concert,
agissent à la réalisation des objectifs de protection des droits de l’homme qu’ils se fixent
dans des démarches conventionnelles, notamment à travers le mécanisme des Nations
Unies, dont l’un des buts, selon la Charte, est de « réaliser la coopération internationale
en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion»135.
Cette disposition majeure est porteuse de sens et implique d’un côté que,
si un rôle important doit leur être reconnu, ce n’est pas à chaque Etat de fixer ses droits
de l’homme ; les ordres nationaux doivent plutôt s’adapter aux normes internationales136.
De l’autre côté, elle traduit le capital productif d’intérêts qui est placé dans le mécanisme
de coopération internationale concernant la sauvegarde des droits de l’homme. C’est
grâce à la coopération qu’une suite d’instruments juridiques et un ensemble de principes,
adoptés au terme des démarches consensuelles, ont permis de mutualiser les efforts afin
d’assurer aux populations, sans considération de frontières, la pleine jouissance de leurs
droits. Avec la circulation transnationale des individus et l’éclosion des idées dans un
monde qui se transforme, les mouvements de lutte contre les fléaux, comme le trafic des
enfants ou les violences faites aux femmes s’enrichissent de nouvelles armes du fait qu’il
soit possible de voir comment des catégories de valeurs émergent et sont appliquées dans
la pratique sociale de par le monde137. En clair la protection des droits de l’homme
apparait comme étant à la fois un axe structurant et un enjeu majeur de la coopération
internationale contemporaine. Celle-ci

se décline en une pluralité de relations

135Charte

des Nations Unies, article 1, paragraphe 3.
philosophie qui inspire concrètement la coopération des Etats dans la sauvegarde des droits des
personnes vulnérables est que l’on ne peut à juste raison « considérer les droits de l’homme sous l’angle
de la souveraineté absolue, ou de l’ingérence politique. Ils impliquent plutôt la collaboration et la coordination
des Etats et des organisations internationales. Chaque Etat devrait alors limiter sa souveraineté quand il
faut sauver l’homme. Ainsi la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples insiste sur les devoirs
de l’Etat. Celui-ci doit veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et assurer la protection
des droits de la femme et de l’enfant, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.».
Ngongo (L P), « Les principes généraux et fondamentaux des droits de l’homme » ; in penser et réaliser les
droits de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p 38.
137Sally E. Marry, Human rights and gender violence, Translating International Law into local justice,
University of Chicago Press, 2006, p 1.
136La
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interétatiques au sein de laquelle il convient de distinguer des formes multilatérales, des
formes régionales, sous régionales et bilatérales. Le premier rôle revient à l’Organisation
des Nations Unies dont les missions dans le domaine des droits de l’homme sont très
larges et précisées par plusieurs dispositions de la Charte, dont l’article 13, qui dispose
que « l’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
1- développer la coopération internationale dans le domaine politique et
encourager le développement progressif du droit international et sa codification ;
2- développer la coopération internationale dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des
droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
Le chapitre IX de la Charte, consacré à la « coopération économique et
sociale internationale »138, postule que les membres s’engagent à agir, tant conjointement
que séparément, en coopération avec l’Organisation pour atteindre notamment le but
d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de sexe, de langue ou de religion. Sous tous ses
aspects, le mécanisme de coopération se veut englobant et associe les cadres de
coordination entre les institutions spécialisées des Nations Unies139 et les possibilités de
consultation des « Organisations Non Gouvernementales » sur les questions relevant des
compétences du Conseil Economique et Social.140 L’une et l’autre des dispositions
évoquées déterminent un champ de la coopération internationale qui apparait plus vaste
que le domaine des droits de l’homme au sens strict ; ce qui impose d’être précis sur la
structure des institutions spécifiques (Titre I) et la consistance de leur appui à la mise en
œuvre des règles de protection des personnes vulnérables au Cameroun (Titre II).

138Charte

des Nations Unies, articles 55 et S.
art. 57 et S.
140Ibid, art. 71.
139Ibid,
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TITRE I
LA STRUCTURE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES D’APPUI A LA
MISE EN OEUVRE DES REGLES DE PROTECTION DES PERSONNES
VULNERABLES AU CAMEROUN
La Charte des Nations Unies trace, au vu des développements qui
précèdent, un cadre de coopération internationale pertinent. Mais le droit des droits de
l’homme perçu à ce niveau, traite des standards universels en se servant de la rationalité
juridique, alors que le passage de ces principes dans la réalité se trouve dominé par
l’interfaçage entre l’activité globale et locale, les acteurs transnationaux, nationaux et
locaux ne développant pas toujours les mêmes intérêts. Pour avoir un impact local, les
droits de l’homme doivent être forgés en termes de valeurs ou d’images locales, mais
pour être financés, avoir une grande audience et une légitimité internationale, ils doivent
revêtir la forme des principes transnationaux141. L’étude de la structure des institutions
internationales a la vocation de pénétrer le milieu organisé des rapports interétatiques
pour en identifier les principaux acteurs contribuant à la mise en œuvre des règles de
protection des personnes vulnérables.
La référence à la Charte, soutenue par l’analyse de nombreux actes
intervenus à mi-chemin dans le processus de réglementation des droits de l’homme à
l’échelle internationale, comme la Déclaration et le Programme d’Action de Vienne
adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, démontre que
ceux-ci ont marqué des étapes capitales dans le processus de renforcement des droits
économiques, sociaux et culturels, en préconisant « un effort concerté pour assurer la
reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels au niveau national, régional
et international »142. Un accent devrait être spécialement mis sur les mesures propres à
contribuer à la création et au renforcement d’institutions ayant des activités en rapport
avec les droits de l’homme.
En ce qui est du cas particulier de l’application des règles de protection
des personnes vulnérables, le principe est posé par une formule qui tient compte des
141

Sally E. Marry, Human rights and gender violence, Translating International Law into local justice, 2006,
op cit, p 3 & S.
142 Déclaration et Programme d’Action de Vienne adoptés par la Conférence Mondiale sur les droits de
l’homme, op cit, (A/conf.157/23), partie II, p. 98.
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spécificités catégorielles et des usages nationaux. Ce principe découle de la nécessité qui
est reconnue par les Etats d’apporter l’appui aux efforts déployés au niveau national, et
de prendre les mesures appropriées et efficaces entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat
avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile. Les
orientations données en matière de protection des droits des femmes indiquent la teneur
des mesures à prendre, consistant à fédérer les organes et les mécanismes compétents de
l’ONU sur les droits des personnes vulnérables. En particulier, des mesures devraient être
prises pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme, la
Commission des droits de l’homme, le Fonds de Développement des Nations Unies pour
la Femme, le Programme des Nations Unies pour le Développement et les autres
institutions des Nations Unies143.
Conformément à ses engagements, le Cameroun a inscrit le principe de
la coopération dans la Constitution, l’a transcrit dans les lois et essaye de la mettre en
pratique. Les institutions internationales contribuant à la mise en œuvre des règles de
protection des personnes vulnérables s’articulent ainsi autour d’un axe de coopération qui
est à la fois multilatérale (Chapitre I), régionale et bilatérale (Chapitre II).

143

Déclaration et Programme d’Action de Vienne, 1993, op cit, II – B, 3.
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Chapitre I
LES INSTITUTIONS DE COOPERATION MULTILATERALE
OEUVRANT A LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE PROTECTION
DES PERSONNES VULNERABLES AU CAMEROUN
La coopération internationale, au sens de la Charte des Nations Unies,
vise à la fois les Etats membres et l’Organisation des Nations Unies elle-même, en
soulignant l’articulation complexe des relations qui s’instaurent entre l’ONU et les Etats,
ces derniers étant tenus de faire œuvre de coopération tant bilatérale que multilatérale. La
coopération multilatérale est ouverte aux institutions spécialisées et aux organisations
régionales. Elle doit tenir compte des acteurs non étatiques, notamment la société civile.
La suite de nos développements va s’articuler autour de la coopération entre les Etats au
sein de l’Organisation des Nations Unies, d’une part (§ I), et d’autre part, de la
coopération des Etats avec les institutions spécialisées des Nations Unies (§ II).

60

§ 1 : LA COOPERATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES144
Le Cameroun est un ancien protectorat allemand (depuis le 14 juillet
1884, date de signature du traité Germano-Douala entre Gustav Nachtigal et les chefs
côtiers douala), placé sous mandat de la Société des Nations le 10 juillet 1919, après la
défaite de l’Allemagne à la première guerre mondiale. A la suite de la création de l’ONU
en 1945, le pays passe sous le régime de la tutelle et reste sous la double administration
franco-britannique. Devenu indépendant le 1er janvier 1960, le Cameroun adhère à l’ONU
le 20 septembre 1960 et coopère depuis cette date avec l’Organisation. La coopération
entre les Etats et l’ONU dans le domaine de la réalisation des droits de l’homme est
fondamentalement axée autour du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(I), à côté duquel ont été mis en place, avec des missions connexes, d’autres Comités plus
spécialisés (II).
I- Le rôle central du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Le rôle du Comité des droits économiques, sociaux et culturels peut
être analysé à travers sa place institutionnelle (I-1) et la pluralité de ses missions
statutaires (I-2).
I-1- La place institutionnelle du Comité
Le Comité est un organe central du système de protection des droits de
l’homme mis en place par l’Organisation des Nations Unies. La priorité donnée à
l’analyse du Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’explique par le fait
que les droits dont ce comité surveille la mise en œuvre sont plus sensibles à la
vulnérabilité par rapport aux droits civils et politiques. La condition des personnes
vulnérables n’est pas rendue plus dramatique lorsque ces dernières ne participent pas à la
144

Les Nations Unies ont un domaine de coopération classique avec les Etats africains en matière des droits
de l’homme, qui s’est renforcé ces derniers temps avec la montée quasi généralisée du climat de violences.
A cet effet, « l’action de l’ONU durant cette dernière décennie a porté sur la création d’organes ad hoc
chargés d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, la formulation et la mise en œuvre des activités
de coopération technique et le déploiement de fonctionnaires des droits de l’homme, soit dans le cadre
d’opérations de maintien de la paix... ou des bureaux chargés de la gestion post conflictuelle... soit dans le
cadre d’opérations initiées et gérées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ».
Mubiala (M), « La contribution des Nations Unies à la promotion des droits de l’homme en Afrique Centrale »,
in Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique, études et documents de l’APDHAC, Yaoundé, Presses
de l’UCAC, 2000, p. 16.
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vie publique que quand elles croupissent dans la misère du fait de la pauvreté et par
manque de soins de santé ou d’éducation.
I-1-1 – La structure du Comité
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est un organe
qui a été créé par la résolution 1985/17 du Conseil Economique et Social des Nations
Unies, le 28 Mai 1985, pour superviser la mise en œuvre du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. C’est un organe composé d’experts145
indépendants ayant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme et
qui siègent à titre individuel. Ils sont élus par le Conseil, au scrutin secret, sur une liste de
candidats désignés par les Etats parties au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Le mandat146 des membres du comité est de quatre
ans, renouvelable une fois. Le Comité se réunit à Genève et tient normalement deux
sessions par an.
I-1-2- Le Comité : un organe subsidiaire du Conseil Economique et Social des
Nations Unies
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été créé par
le Conseil Economique et Social, à la suite des résultats insatisfaisants des deux organes
chargés de surveiller l’application du Pacte qui l’ont précédé. Il s’institue comme un
organe subsidiaire du Conseil Economique et Social duquel il détient formellement ses
pouvoirs. Il a pour fonction essentielle de surveiller la mise en œuvre du Pacte par les
Etats. Il s’efforce à instaurer un dialogue constructif afin de savoir, si le pacte n’est pas
respecté, comment il peut être procédé à des améliorations pour aider les Etats à mieux
s’acquitter de leurs obligations.

Selon l’alinéa b) de la résolution 1985/17 du Conseil Economique et Social du 25 Mai 1985, le Comité
est composé de dix-huit membres. Quinze sièges sont répartis équitablement entre les groupes régionaux,
et les trois autres sont attribués en fonction de l’accroissement du nombre total des Etats parties par groupe
régional.
146Le mandat des membres élus au Comité commence à courir le 1 e Janvier de l’année suivant leur élection
et expire le 31 décembre suivant l’élection des membres qui doivent les remplacer au Comité.
145
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I-2- Les missions du Comité
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels joue un rôle
capital dans la promotion et la protection des droits de l’homme, et partant, dans la mise
en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables. L’importance de son rôle se
résume de manière générale, dans le suivi de l’application du Pacte international sur les
droits économiques, sociaux et culturels et dans la formulation des observations
générales.
I-2-1- Le suivi de l’application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
Le Comité assure le respect du pacte à travers un examen périodique
de la situation des Etats. A ce titre, les rapports à lui présentés, doivent répondre à
plusieurs objectifs.
Le premier objectif est de faire en sorte que chaque Etat partie
procède à une étude d’ensemble de ses lois, règlements, procédures et pratiques en vue
de les rendre aussi conformes que possible avec le Pacte. Cette étude peut se faire avec la
collaboration de chacun des ministères ou autres autorités chargées de définir les
orientations nationales, et de mettre celles-ci en œuvre dans les différents domaines visés
par le Pacte.
Le deuxième objectif est de veiller à ce que chaque Etat partie
apprécie régulièrement la réalité de sa situation en ce qui concerne chacun des droits en
question, et puisse déterminer dans quelle mesure ces divers droits peuvent être exercés
par tous les individus vivant sur son territoire et relevant de son autorité. Ainsi, de l’avis
du Comité, le premier pas vers la concrétisation des droits économiques, sociaux et
culturels consiste à prendre conscience de la situation réelle et à diagnostiquer cette
situation. Celle-ci servira de base à l’élaboration des politiques formulées avec précision,
avec définition des priorités correspondant aux dispositions du Pacte.
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Le troisième objectif des rapports des Etats parties est de permettre
aux gouvernements de ces pays de démontrer que la redéfinition de leurs politiques a
effectivement été entreprise147.
Le quatrième objectif est de faciliter l’évaluation, par l’opinion
publique, des politiques nationales en matière de droits économiques, sociaux et culturels,
et d’encourager la participation des divers secteurs économiques, sociaux et culturels de
la société à la formulation de ces politiques, à leur mise en œuvre et à leur réexamen148.
A cet effet, l’élaboration des rapports et leur étude au niveau national peuvent favoriser
un dialogue constructif sur le plan international entre le Comité et les représentants des
Etats auteurs des rapports.
Le cinquième objectif auquel répondent les Etats parties est de dégager
une base à partir de laquelle chaque Etat, ainsi que le Comité, peuvent évaluer
l’importance des progrès réalisés vers l’exécution des obligations prévues dans le Pacte.
Ainsi, les Etats parties sont invités par le Comité à faire figurer dans leurs rapports des
indications montrant les progrès dans le temps, qu’ils enregistrent vers la réalisation de
ces droits.
Le sixième objectif est de mettre les Etats parties en mesure de mieux
comprendre les problèmes et les échecs rencontrés dans leurs efforts pour mettre
progressivement en œuvre tous les droits économiques, sociaux et culturels en détaillant
les facteurs et les difficultés qui s’opposent à cette mise en œuvre, afin d’établir le cadre
où s’inscrivent de nouvelles politiques plus efficaces.
Le septième objectif est d’aider le Comité, ainsi que les Etats parties, à
faciliter les échanges d’informations, à mieux comprendre les problèmes communs aux
Etats et à se faire une meilleure idée des mesures à prendre pour une réalisation effective

147Cette

obligation est explicitée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
aux articles 2(1) et 14.
148 Le Comité a constaté avec satisfaction, après étude des rapports présentés, que plusieurs Etats parties
dotés de systèmes politiques et économiques différents, encouragent les groupes non gouvernementaux à
apporter leur contribution à l’élaboration des rapports prévus dans le Pacte. D’autres veillent à ce que leurs
rapports soient largement diffusés, afin que les divers secteurs de la population puissent y apporter les
commentaires nécessaires.
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de chacun des droits proclamés dans le Pacte. Le Comité peut149, de cette façon,
déterminer les moyens par lesquels la Communauté internationale peut aider les Etats
intéressés.
En ce qui concerne sa coopération avec le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, le Cameroun est partie au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels depuis le 27 juin 1984 et n’a formulé aucune
réserve. Il soumet les rapports périodiques malgré des retards observés150.
I-2-2 – La formulation des observations générales
Lors de sa deuxième session en 1988, le Comité a décidé151,
conformément à l’invitation152 que lui avait adressé le Conseil Economique et Social, et
que l’Assemblée Générale153 avait fait sienne, d’entreprendre à partir de sa troisième
session l’élaboration d’observations générales se rapportant aux articles et dispositions
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vue d’aider
les Etats parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapport.
Le but des observations générales est « de faire bénéficier tous les
Etats parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés,
pour les aider et les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, pour appeler leur
attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, pour
proposer des améliorations dans la méthode de présentation des rapports et pour stimuler
les activités des Etats parties, des organisations internationales et des institutions
spécialisées intéressées qui ont pour objet de favoriser la réalisation progressive et
effective des droits reconnus dans le Pacte. (…). »154

149

Articles 22 et 23 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Les deuxième et troisième rapports attendus depuis 2001 et 2003 ont respectivement été soumis en
novembre 2008 en un seul document, le dernier rapport présenté au Comité des droits économiques,
sociaux par le Cameroun date de novembre - décembre 2011.
151 V. document E/1988/14, par. 366et 367.
152 V. résolution 1987/5.
153 V. résolution 42/102.
154 Annexe III du rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 1989 au Conseil
Economique et Social (E/1989/22).
150
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A cet effet, les obligations en matière de présentation de rapports
prévues dans la quatrième partie du Pacte ont pour but, premièrement, d’aider chaque Etat
partie à s’acquitter des obligations de fond que lui donne cet instrument, deuxièmement,
de fournir au Conseil, assisté du Comité, une base lui permettant de contrôler la façon
dont les Etats parties donnent suite à ces obligations et de faciliter la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions du Pacte.
A ce titre, le Comité a examiné, lors de la quarante-septième session,155
le rapport présenté par le Cameroun et s’est montré, concernant les droits de l’enfant, de
la femme et des personnes handicapés, préoccupé par le fait que les enfants âgés de moins
de 15 ans travaillent dans les plantations et chez les particuliers. Il recommande de
prendre des mesures nécessaires pour faire respecter la législation nationale interdisant le
travail des enfants et de veiller à ce que les personnes qui ont recours à la main d’œuvre
enfantine illégale soient poursuivies156. S’agissant des droits de la femme, les
préoccupations du Comité sont réitérées à propos du caractère discriminatoire des
dispositions législatives envers les femmes et dont il recommande l’abrogation, des
violences contre les femmes et les filles, violences domestiques, la mutilation génitale
féminine ou le harcèlement sexuel qui ne sont toujours explicitement pas interdits par la
législation et dont les auteurs ne sont généralement pas poursuivis. En même temps, il
attire l’attention du Gouvernement sur l’obligation de garantir la parité entre les hommes
et les femmes dans les domaines économiques, sociaux et culturels157. S’agissant des
personnes handicapées, elles se heurtent à des difficultés dans les domaines de l’éducation
et du travail, en dépit des mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’Etat. A
en juger par le recrutement spécial dans la fonction publique de 25 000 jeunes158, seules
52 personnes handicapées ont été embauchées. Le Comité recommande à l’Etat de
prendre des mesures concrètes et efficaces et d’allouer les ressources nécessaires à la mise

155

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, quarante-septième session, Genève, 14 novembre
– 2 décembre 2011, examen des rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et
17 du Pacte, Observations finales, in Compilation des recommandations formulées à l’endroit du Cameroun
par les organes de traités, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, 2014, p 26 – 33.
156 Ibid., p 29.
157 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, quarante-septième session, Genève, 14 novembre
– 2 décembre 2011, examen des rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et
17 du Pacte, Observations finales, op cit, p 28.
158 Recrutement spécial lancée en 2011 par le Gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre
le chômage des jeunes diplômés.
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en œuvre de la loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées, et de
promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans l’éducation et sur le marché du
travail, notamment en introduisant un système de quotas et de veiller à ce que, dans sa
législation et dans ses politiques, le refus d’aménagement spécial soit considéré comme
une discrimination159.
Aux yeux du Comité, de nombreux objectifs restent à atteindre
concernant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et la situation
particulière des personnes vulnérables en la matière est peu reluisante.
II -Le rôle des autres organes de traités
En dehors du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, il
existe d’autres Comités qui aident les Etats à mettre en œuvre des règles de protection des
droits de l’homme en général et ceux des personnes vulnérables en particulier. Il s’agit
du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale, du Comité des droits de l’enfant, du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, du Comité contre la torture, du Comité des
travailleurs migrants et du Comité des droits des personnes handicapées. On se limitera à
l’analyse de ceux qui œuvrent spécifiquement pour la protection des droits des catégories
de personnes visées par l’étude, à savoir le Comité des droits de l’homme et le Comité
des droits de l’enfant d’une part et le Comité pour l’élimination des discriminations à
l’égard de la femme et le Comité des personnes handicapées d’autre part.
II-1- Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant
Nous étudierons les missions de ces deux Comités en respectant les
limites tracées par le fait que le premier a un champ d’action de portée générale, tandis
que le second s’occupe essentiellement des problèmes liés aux droits de l’enfant.
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Comité des droits économiques, sociaux et culturels, quarante-septième session, Genève, 14 novembre
– 2 décembre 2011, examen des rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et
17 du pacte, Observations finales, op cit, 27.
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II-1-1- Le rôle du Comité des droits de l’homme dans la protection des droits des
personnes vulnérables
Le Comité des droits de l’homme est un organe composé d’experts
indépendants160. Il surveille particulièrement l’application par les Etats parties du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques161. En effet, tous les Etats parties sont
tenus de présenter au Comité des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés par
le Pacte. Un premier rapport doit être présenté un an après l’adhésion au Pacte, puis à
chaque fois que le Comité en fera la demande162. Chaque rapport est examiné par le
Comité qui fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l’Etat partie, sous
la forme d’« observations finales163 ».
S’agissant des requêtes individuelles, le Protocole Facultatif du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui établit la compétence
du Comité en matière de communication a été adopté, à l’unanimité, le 10 décembre 2008,
et la cérémonie de signature du Protocole a eu lieu en 2009. Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels sera habilité à considérer des plaintes individuelles
relatives aux droits économiques, sociaux et culturels après l’entrée en vigueur du
Protocole. De plus, la compétence du Comité s’étend au deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, pour les Etats qui ont adhéré à ce
protocole.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a
été adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXXI). Le Cameroun y a adhéré le 27 juin 1984 et n’a formulé aucune
réserve. Il soumet régulièrement ses rapports au Comité164. Bien que n’ayant pas permis
au Comité d’aborder les faits nouveaux, le rapport présenté le 25 novembre 2008 par le
Cameroun a donné l’occasion au Comité d’apprécier des mesures concrètes,

Selon l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité est composé de
dix-huit membres.
161 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouverte à la signature, à la
ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Il est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49.
162 Ibid., art. 40, par .1.a) et b).
163 Article 40, para 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
164 Les deuxième et troisième rapports attendus depuis 2003 ont été soumis en novembre 2008.
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particulièrement les nombreuses garanties constitutionnelles et législatives apportées aux
droits de l’homme depuis les indépendances, la forte adhésion aux instruments
internationaux et régionaux, la mise en place d’un pouvoir judiciaire indépendant, la
création d’une Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (loi n° 2004/16
du 22 juillet 2004), la création au Ministère de la justice d’une Direction des droits de
l’homme et de la coopération internationale, ainsi que la création de la division spéciale
de contrôle des services de police. Au titre des recommandations portant précisément sur
les personnes vulnérables, le Comité s’est déclaré préoccupé par la coexistence du droit
écrit et du droit coutumier, qui donne lieu parfois à des inégalités de traitement entre les
hommes et les femmes, et recommande l’adoption des textes compatibles avec le Pacte.
En outre, le Comité recommande l’adoption d’une législation pour lutter contre la
pratique des mutilations génitales, pour assurer la protection de la vie de la femme
enceinte et garantir une égalité homme femme dans les domaines tant de la santé, de
l’éducation et de l’emploi165.
II-1-2- Le rôle du Comité des droits de l’enfant dans la lutte contre la vulnérabilité
Le Comité des droits de l’enfant est un organe composé d’experts
indépendants166. Le Comité se réunit à Genève et tient normalement trois sessions de trois
semaines par an, précédées d’une réunion d’une semaine du groupe de travail en pré
session. Il est chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de
l’enfant167 par les Etats parties. C’est également lui qui assure la mise en œuvre des deux
Protocoles facultatifs à la Convention, l’un concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés, et l’autre la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des
enfants.
Les Etats parties sont tenus de présenter au Comité des rapports sur la
mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Un premier rapport doit être

Comité des droits de l’homme, Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l’article
40 du pacte, 2011, p 17 – 26.
166Selon l’article 43 (2) de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité se compose de dix-huit
experts.
167 La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée, ouverte à la signature, à la ratification et à
l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Elle est entrée en
vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49.
165
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présenté deux ans après avoir adhéré à la Convention, puis tous les cinq ans168. Le Comité
examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à
l’Etat partie. Il examine également les rapports complémentaires présentés par les Etats
qui ont adhéré aux deux Protocoles facultatifs.
Le Cameroun est partie à la Convention depuis le 11 janvier 1993 et
n’a formulé aucune réserve. Il a uniquement signé sans les ratifier, le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants. Il soumet ses rapports au Comité169.
Au cours de sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné les
rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 44 de la Convention, et,
non sans souligner quelques difficultés170, a pris s’agissant du Cameroun la mesure des
progrès accomplis par l’Etat au sujet notamment de l’adoption des textes législatifs
protégeant l’enfant contre le trafic, la traite et devant la justice171 ; de la création des
organes œuvrant pour la promotion des droits de l’enfant172.
II – 2 – Le Comité pour l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard
de la femme et le Comité des droits des personnes handicapées
Ces deux Comités ont des rôles distinctifs qui seront successivement
analysés.

Convention relative aux droits de l’enfant, art 44, para 1 a) et b).
Le deuxième rapport a été examiné par le Comité des droits de l’enfant en 2009 ; Comité des droits de
l’enfant, cinquante – troisième session, 11 – 29 janvier 2010, Examen des rapports présentés par les Etats
parties en application de l’article 44 de la Convention, Observations finales, Cameroun, in Compilation des
recommandations formulées à l’endroit du Cameroun par les organes du traité, 2014, Commission Nationale
des Droits de l’Homme et des Libertés, pp 34 – 56.
170 Celles qui ont été relevées concernent notamment la discrimination dans la jouissance des droits des
enfants, les châtiments corporels et des violences multiples, l’abandon des enfants privés de milieu familial
et abandonnés dans la rue, la maltraitance et le délaissement, les mauvaises conditions de santé des
enfants handicapés et les pratiques traditionnelles préjudiciables.
171 Loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants ; loi n°
2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.
172 Ces organes sont les suivants : le Ministère de la jeunesse et le Secrétariat d’Etat à la jeunesse (2004),
la Direction de la protection sociale de l’enfance rattachée au Ministère des affaires sociales (2005).
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II – 2 -1- Les missions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes est composé d’experts indépendants173 chargés de surveiller l’application de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes174 par les Etats parties. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies à New York le 18 décembre 1979, elle comporte un protocole facultatif
adopté par l’Assemblée générale le 6 octobre 1999. Tous les Etats sont tenus de présenter
au Comité des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Le
premier rapport doit être présenté par l’Etat un an après avoir adhéré à la Convention,
puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité175. Ce dernier examine chaque
rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l’Etat partie176.
Le Comité se réunit à New York, ou en tout lieu adéquat et tient
normalement une session de deux semaines au plus par an.
Le Cameroun est partie à la Convention depuis le 23 août 1994 et n'a
formulé aucune réserve. Il a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 7 janvier 2005 et reconnaît
la compétence du Comité en ce qui concerne la

procédure d’enquête. Il soumet

régulièrement les rapports au Comité.
Au terme de sa quarante-septième session, le Comité a examiné le
rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques du Cameroun. Des
efforts consentis pour assurer l’application intégrale de la Convention ont été reconnus.
D’abord au niveau législatif à travers la révision en cours des dispositions
discriminatoires du Code pénal et du Code civil ; au niveau de l’amélioration de l’accès
Selon l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, le Comité est composé de 23 experts depuis la ratification ou l’adhésion du trente-cinquième Etat
partie.
174 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été
adoptée, ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution
34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux
dispositions de l’article 27 (1).
175 Ibid., art.18, par 1 a) et b).
176 Ibid.art.21, par 1.
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des femmes à la justice à travers la connaissance qu’elles ont du droit et l’adoption de la
loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, ainsi que
sur l’adoption des mécanismes nationaux de promotion de la femme à travers
l’élaboration de la politique nationale sur le genre.
Toutefois la situation globale des femmes reste préoccupante quant à
l’absence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation d’une égalité
de fait des femmes et des hommes dans des domaines où celles-ci sont sous représentées
ou désavantagées, à la persistance des stéréotypes et pratiques préjudiciables qui
entrainent les discriminations à l’égard des femmes, parmi lesquelles, les mariages forcés,
les mutilations génitales féminines, le repassage des seins, la stigmatisation des veuves et
les rites de veuvage, l’enlèvement d’enfants et en particulier des jeunes filles ; les
violences à l’égard des femmes à travers la persistance des viols, l’absence d’une loi
générale sur la violence dans la famille, l’absence d’une loi réprimant le harcèlement
sexuel ; les difficultés d’accès aux droits économiques et sociaux culturels des femmes
comme la santé et les disparités notamment en matière d’éducation et d’emploi177.
II – 2 -2 – Le rôle du Comité des droits des personnes handicapées
Le Comité des droits des personnes handicapées, est un organe
composé d’experts indépendants178 qui surveillent l’application de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées179 par les Etats parties.
Tous les Etats parties sont tenus de présenter au Comité un rapport
détaillé sur les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de
la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet effet, dans un délais de deux ans

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, cinquante-septième session, 10 –
28 février 2014, Observations finales concernant le rapport unique du Cameroun, in Compilation des
recommandations formulées à l’endroit du Cameroun par les organes de traités, Commission Nationale des
Droits de l’Homme et des Libertés, 2014, p. 71 à 80.
178 Au moment de son entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
le Comité est composé de douze experts (article34 par. 2). Actuellement le nombre total de membres a été
porté à dix-huit.
179 La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été ouverte à la signature à compter du
30 mars 2007 et est entrée en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d’adhésion.
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à compter de l’entrée en vigueur de la Convention dans les Etats intéressés180. Le Comité
adopte, le cas échéant, des directives à la tenue des rapports181.
En vertu du Protocole facultatif à la Convention, le Comité peut
recevoir et examiner les recommandations émanant des particuliers qui prétendent être
victimes d’une violation, par un Etat partie, des droits énoncés dans la Convention. Le
Comité se réunit deux fois par an à Genève.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que
son Protocole facultatif, sont des instruments fondamentaux auxquels le Cameroun n’est
pas partie. Mais ce blocage ne veut pas dire que la situation des droits des personnes
handicapées est exempte de tout examen. C’est une question abordée de manière
transversale dans les rapports des autres organes de traités, mais aussi au cours de
l’Examen Périodique Universel où le Cameroun présente la situation globale des droits
de l’homme.
§ 2 : LA COOPERATION AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES
NATIONS UNIES
Le cadre de coopération avec les Nations Unies est, comme il a été
précisé plus haut, très large et fait intervenir une pluralité d’institutions indépendantes les
unes des autres. Certaines, comme le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sont dotées de missions spécifiques dans
la protection des personnes vulnérables (I). D’autres, comme le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) sont vouées certes au développement
économique, mais elles intègrent également une dimension de promotion des droits de
l’homme dans leurs programmes de coopération (II).

180Convention
181Ibid.,

relative aux droits des personnes handicapées, art. 35, par.1 et 2.

par. 3.
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I – Les institutions dotées de missions spécifiques
On présentera ici les cas respectifs du Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF), de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et du Bureau
International du Travail (BIT).
I-1- Le mécanisme de L’UNICEF
L’UNICEF est une institution spécialisée des Nations Unies créée par
l’Assemblée générale de l’ONU, le 11 décembre 1946, pour apporter une aide d’urgence
aux enfants et adolescents des pays dévastés par la guerre, et afin d’assurer la santé de
l’enfant en général. Cette aide sera accordée sans distinction de race, d’origine, de
religion ou de statut. L’UNICEF a commencé sa mission, après la seconde guerre
mondiale182, et son mécanisme participe à la réalisation des droits intrinsèques de l’enfant
et constitue par conséquent un cadre de collaboration privilégié au profit des
gouvernements.
I-1-1- La participation de l’UNICEF à la réalisation des droits intrinsèques de
l’enfant
L’UNICEF donne la priorité à la réalisation des droits intrinsèques de
l’enfant183 et fonde ses activités sur son expérience et ses recherches régulièrement mises
à jour. Cette institution intervient pour aider les enfants à bénéficier de la vie, à survivre,
à s’épanouir et à aller à l’école. Son travail coïncide avec les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD)184 fixés par les Nations Unies en 2000.

Lire Histoire de l’UNICEF, mis en ligne sur le site http://www.unicef.org/french/about/history/files/CFHST-MON- , 4 p.
183Ces droits ont été précisés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.
184 Les Etats Membres des Nations Unies se sont mis d’accord sur la voie à suivre pour réaliser un monde
meilleur, en énonçant les OMD issus de la Déclaration du Millénaire, adoptée en 2000. Ces OMD visent à
remédier l’extrême pauvreté, la faim, la mortalité des enfants et des mères, à éradiquer les grandes
pandémies comme le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies, tout en favorisant l’enseignement primaire
pour tous, l’égalité des sexes, la protection de l’environnement et un partenariat mondial pour le
développement.
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Le travail de l’UNICEF peut être regroupé en cinq principaux secteurs185
stratégiques, tous interdépendants ; c’est à dire que les progrès accomplis dans l’un d’eux
doivent favoriser les progrès dans les autres. Pour aider les jeunes enfants à survivre et
leur assurer une vie en bonne santé, l’UNICEF milite pour une éducation complète tant
au niveau national que local et procède à des interventions186 financières et techniques
dans les domaines des soins de santé et de la nutrition.
Depuis plusieurs décennies, l’UNICEF s’investit pour la santé des
enfants et offre des vaccins à 40 pour cent des enfants des pays en développement. Ses
programmes de vaccination sont couplés avec la distribution des suppléments de
vitamines et de micronutriments qui renforcent l’immunité des enfants et aident à prévenir
les problèmes liés à la malnutrition.
Très présent dans des situations d’urgence, l’UNICEF intervient en
distribuant les fournitures cruciales187. Il soutient de concert avec l’Organisation
Mondiale de la Santé les programmes locaux d’assainissement de base et d’amélioration
de l’accès à l’eau potable.
I-1-2- L’offre de collaboration privilégiée au profit du gouvernement
L’UNICEF collabore avec les gouvernements, les donateurs et
d’autres institutions des Nations Unies dans le but d’aider les Etats à financer et à assurer
l’éducation primaire pour tous les enfants. Il œuvre également pour combler le fossé entre
les sexes et combattre les disparités que ce fossé entraîne dans l’accès à l’éducation. En
bref, cette institution prône l’amélioration de la qualité de l’éducation par la participation
égale et l’achèvement par tous d’un cycle primaire complet.
Concernant la santé, l’UNICEF travaille également avec des
organismes non gouvernementaux, les associations religieuses et de nombreux autres

185

Ces secteurs prioritaires sont : la survie et le développement du jeune enfant, la réduction de la mortalité
infantile, la lutte contre le paludisme, la mise en place des soins de santé d’ensemble pour les premières
années de l’enfant, y compris la période anténatale.
186 Ses interventions ici portent sur la vaccination, la prévention du paludisme, la lutte contre le paludisme,
la lutte et les traitements contre la diarrhée et les maladies respiratoires, l’éradication du ver de Guinée et
la prévention de l’anémie.
187 L’eau potable et des médicaments.
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partenaires en vue d’organiser une éducation tenant compte des différences entre les sexes
et reposant sur les campagnes de prévention dirigés particulièrement vers les adolescents.
Elle apporte son soutien aux communautés et aux familles qui aident les enfants dont les
parents sont morts du VIH/SIDA. L’UNICEF appuie aussi des programmes de lutte
contre la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant et de fourniture des
médicaments anti rétroviraux.
L’UNICEF est le seul organe des Nations Unies à se consacrer
exclusivement aux enfants. Il s’exprime en leur nom et encourage la ratification
universelle et l’application intégrale de la Convention des droits des enfants de 1989. Il
multiplie les actions concourant à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
Au Cameroun, l’UNICEF œuvre pour que les droits des enfants
acquièrent une place plus substantielle dans l’ordre juridique interne188. En effet, le
Cameroun est un pays à revenu faible, où les enfants se heurtent à des nombreux
problèmes dus à la pauvreté. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de
l’ordre de 148 pour 1000. Parallèlement, la mortalité maternelle est de 670 pour 100 000
naissances. A la naissance, les enfants sont infectés au VIH, à cause d’une utilisation
limitée des services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME). Selon
les sources des dernières enquêtes démographiques menées au Cameroun, en 2012 on
estimait à 30,7% la part de la population qui n’a pas accès à l’eau potable, et à 66,9%,
celle qui est en manque d’un assainissement adéquat. L’accès à l’éducation primaire de
qualité est limité dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Est et de l’Adamaoua
où les taux d’inscription restent faibles, et les disparités entre les sexes, encore
préoccupantes.189
Avec l’aide de l’UNICEF, plusieurs actions sont menées. Des enfants
de moins de cinq ans sont vaccinés chaque année (soit à un taux de plus de 80%), des
établissements de santé fournissent des services de prévention, de même que des services

Le Cameroun est signataire de toutes les Conventions importantes concernant la protection de l’enfant,
mais leur application demeure inégale et la législation nationale provisoire.
189 Institut National de la Statistique et al, Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples
(EDS – MICS), 2011, septembre 2012, 546 p.
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essentiels de nutrition dans des districts de santé prioritaires où le niveau de malnutrition
des enfants est élevé. L’UNICEF a mobilisé des fonds de 120 millions avec la
collaboration du Gouvernement, pour lutter contre le SIDA, la tuberculose, le paludisme
et pour faire passer la couverture en moustiquaires de 13% à plus de 80% à la fin de
l’année 2015. Dans le même temps, l’UNICEF prévoit travailler avec les communautés
et le Gouvernement pour faire passer l’accès des populations à l’assainissement de 33%
à plus de 60%190.
I-2- Le mécanisme de L’OIT et du BIT
Ces deux institutions œuvrent de manière significative dans la
protection des personnes en milieu du travail. La première joue un rôle particulier dans la
lutte contre la vulnérabilité en milieu de travail, la seconde conserve un mandat important
dans le développement et la mise en œuvre des politiques concernant l’élimination des
pires formes de travail.
I-2-1- L’action de l’OIT dans la lutte contre la vulnérabilité en milieu de travail
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) est une institution qui
a été créée en 1919, à la suite de la première guerre mondiale, pour poursuivre une vision
basée sur le principe qu’il ne saurait y avoir de paix universelle et durable sans un
traitement décent des travailleurs. Elle deviendra la première agence spécialisée des
Nations Unies en 1946. L’OIT est chargée au niveau mondial d’élaborer et de superviser
les normes internationales du travail. Ces normes internationales sont étayées par un
système de contrôle unique au niveau international qui contribue à garantir que les Etats
appliquent les conventions qu’ils ratifient. L’OIT examine régulièrement comment sont
appliquées les normes internationales du travail et signale les domaines dans lesquels des
améliorations sont nécessaires. A travers le contrôle régulier et les procédures
particulières, l’OIT a mis au point divers mécanismes de contrôle qui permettent de suivre
l’effet donné aux conventions et recommandations, en droit et dans la pratique.

190

Institut National de la Statistique et al, Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples
(EDS – MICS), 2011, op cit.
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Le mécanisme de contrôle régulier de l’OIT191 prévoit l’examen des
rapports périodiques soumis par les Etats membres sur les mesures prises dans
l’application des dispositions des conventions ratifiées192. Les procédures particulières193,
à la différence du mécanisme de contrôle régulier, se fondent sur une réclamation ou sur
une plainte. Pour atteindre ses objectifs, l’OIT dispose d’un capital d’expertise et de
connaissances sur le monde du travail qu’elle a acquise en près d’un siècle consacré à
satisfaire les aspirations des peuples entiers à la dignité et à un emploi décent.
Membre de l’OIT depuis 1960, le Cameroun a ratifié de nombreuses
conventions de travail194 ayant un intérêt particulier pour la protection des personnes
vulnérables. Il s’agit notamment des :
- Convention n°3 sur la protection de la maternité de 1919, ratifiée le 25 mai 1970 ;
- Convention n°10 sur l’âge minimum de travail (agriculture) de 1921, ratifiée le 25
mai 1970 ;
- Convention n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie) de 1921, ratifiée le 7 juin
1960 ;
- Convention n°15 sur l’âge minimum de travail (soutiers et chauffeurs) de 1921,
ratifiée le 3 septembre 1960 ;
- Convention n°16 sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime) de 1921,
ratifiée le 3 septembre 1962 ;
- Convention n°19 sur l’égalité de traitement (accident du travail) de 1925, ratifiée
le 3 septembre 1962 ;

Ce contrôle est réalisé par la Commission d’experts pour des conventions et recommandations et la
commission tripartite de l’application des conventions et recommandations de la conférence internationale
du travail.
192 L’article 22 de la Convention de l’OIT dispose que « chacun des membres s’engage à présenter au
Bureau International du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les
conventions auxquelles il a adhéré ».
193 Il s’agit de la procédure de réclamation au sujet de l’application de conventions ratifiées, de la procédure
de plainte en matière de liberté syndicale.
194 V. International Labour Standards Department.
191
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- Convention n°29 sur le travail forcé de 1930, ratifiée le 7 juin 1960 ;
- Convention n°33 sur l’âge minimum (travaux non industriels) de 1932, ratifiée le
7 juin 1960 ;
- Convention n°45 des travaux souterrains (femmes) de 1935, ratifiée le 3 septembre
1962 ;
- Convention n°77 sur l’examen médical des adolescents (industrie) de 1946, ratifiée
le 25 mai 1970 ;
- Convention n°89 sur le travail de nuit des femmes (révisée) de 1948, ratifiée le 25
mai 1970 ;
- Convention n°90 sur le travail de nuit des enfants en industrie (révisée) de 1948,
ratifiée le 25 mai 1970 ;
- Convention n°100 sur l’égalité de rémunération de 1951, ratifiée le 25 mai 1970 ;
- Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé de 1957, ratifiée le 3 septembre
1962 ;
- Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958,
ratifiée le 13 mai 1988 ;
- Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants de 1999, ratifiée le 05
juin 2002.
La lutte contre la vulnérabilité en milieu du travail engagée par le
gouvernement a suscité un appui technique de l’OIT à travers plusieurs programmes et
projets. L’égalité entre les hommes et les femmes195 constitue un des éléments du
programme d’action de l’OIT en faveur d’un travail décent pour tous. La promotion des
L’approche de l’OIT en matière d’égalité entre hommes et femmes consiste à intégrer les questions qui
s’y rapportent dans toutes ses politiques et tous ses programmes. Pour ce faire, elle réalise notamment des
études visant à analyser les besoins spécifiques des femmes et des hommes et elle met en œuvre des
activités qui, selon les cas, sont destinées uniquement aux femmes, uniquement aux hommes ou à des
groupes mixtes.
195
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changements d’ordre social et institutionnel est une voie nécessaire pour atteindre cet
objectif. Grâce à ce programme de promotion des questions de genre de l’OIT, les
responsables politiques du Cameroun bénéficient d’un accès facile et rapide à des
informations relatives à l’égalité de genre. Ces informations constituent des outils d’aide
à la planification et à la mise en application des volets liés au genre du Plan National de
Protection et de Promotion des Droits de l’Homme.
I-2-2- Le mandat particulier du BIT dans le développement et la mise en œuvre des
politiques d’élimination des pires formes de travail
La Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants
reconnaît en son article 3 comme faisant partie des « pires formes de travail des enfants » :
- Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les
conflits armés ;
- L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques ;
- L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites,
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes ;
- Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Le projet LUTRENA196 a eu pour mission d’appuyer le mandat du BIT
auprès des acteurs gouvernementaux, des organisations des travailleurs et d’employeurs,

196

Le projet LUTRENA a été un projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins
d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre. Ce projet avait été lancé en 2002 et s’était
achevé en 2004.
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ainsi que de la société civile, dans le développement et la mise en œuvre d’une politique
d’élimination du travail des enfants.
En ce qui concerne le Cameroun, ce projet a permis de constater, grâce
à quelques chiffres précis, que la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail
se pratique sur le territoire national197. De là s’explique toute une suite d’initiatives prises
par le Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Pays pour le Travail
Décent (PPTD), formulé en mai 2007, dont l’une des priorités est de générer des emplois
décents pour les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables. Les réalisations prévues
au titre de cette priorité du PPTD visent l’adoption de mesures concrètes pour la
consolidation des acquis, suivant une approche intégrant le respect des normes du travail,
la protection sociale et le dialogue sociale. Le projet se situe dans les dynamiques récentes
de développement qui s’appuient sur la décentralisation et la responsabilisation directe
des communautés à la base. Il couvre la Région du Nord-ouest Cameroun, notamment les
localités de Bali, Kumbo et Wum, et contribuera à accroître les possibilités de revenu,
dans les communautés vulnérables à la traite des enfants, à travers le développement
économique local.
En effet, l’entrepreneuriat a été identifié comme un moyen clé de
réduction de la pauvreté dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Pour les
femmes, la création et l’expansion des entreprises sont une manière efficace d’atteindre
l’autonomie, et par voie de conséquence, l’égalité avec les hommes. Des initiatives
inscrites dans le cadre de l’Agenda global pour l’emploi, de l’Agenda du Travail Décent
et des OMD, confirment la volonté de renforcer l’approche régionale pour le
développement de l’entrepreneurship féminin et couvrent les pays d’Afrique
francophone, notamment le Cameroun, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Rwanda et
d’Afrique anglophone à l’instar du Nigeria.
En somme, le Cameroun a procédé au lancement du Programme
National d’Appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT, les 15 et 16 mars 2007198.

Sur un échantillon de 77 enfants interrogés, il a été constaté que 73, soit 94% d’enfants sont utilisés
comme main d’œuvre dans le cadre des travaux domestiques, champêtres…etc.
198 L’objectif de cet atelier était de permettre aux participants de s’approprier la Déclaration de l’OIT sur les
principes et droits fondamentaux au travail, de permettre aux participants de mieux connaître les normes
197
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Le Cameroun a ratifié toutes les conventions fondamentales de l’OIT, mais leur
application pose un certain nombre de problèmes. De manière générale, on constate une
méconnaissance des conventions ratifiées et l’inopportunité du recours à un texte interne
pour leur application. L’environnement économique et social, marqué par la précarisation
et la forte pauvreté, est un des facteurs non négligeables qui entravent l’enracinement des
droits fondamentaux. Quelle que soit la catégorie de personnes concernée, des problèmes
d’accès aux services sociaux de base sont perceptibles à cause d’une offre limitée des
moyens de l’Etat. Au-delà de la ratification des traités, l’Etat se préoccupe des moyens à
mobiliser pour que l’introduction des textes dans l’ordre juridique interne ne joue pas un
rôle figuratif. Des progrès ont été enregistrés, mais il reste beaucoup à faire pour mettre
en place une véritable gouvernance démocratique ayant pour piliers la promotion et la
protection des droits de l’homme199.
II – L’appui des institutions d’aide au développement
On exposera dans cette rubrique, les actions du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) (II – 1) et du Fonds des Nations Unies
pour la Population (FNUAP) (II – 2).
II-1- Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Le Programmes des Nations Unies pour le développement a été créé
en 1966 et fait partie des programmes et fonds de l’ONU. Mais ses origines remontent
aux années 1950 avec la création par l’Assemblée générale des Nations Unies du
Programme élargi d’assistance technique (PEAT), et la mise en place en décembre 1958
du fonds spécial des Nations Unies (FSNU). Les activités proches de ces deux
organisations ont conduit l’Assemblée générale à décider de leur fusion par la résolution
2029 et la création au 1er janvier 1966 du PNUD. Ses principales actions sont :
fondamentales du travail, et enfin, d’élaborer un plan de formation des acteurs cibles en vue d’une meilleure
diffusion des normes fondamentales.
199 Observatoire National des Droits de l’Homme 2008 – 2010, Rapport sur la situation des droits de
l’homme, Cameroun, Yaoundé, juin 2011, p 4. Pour des rapports plus récents, lire Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, Observations finales relatives au 3ème Rapport Périodique de la
République du Cameroun, 15ème Session extraordinaire, 7 au 14 mars 2014, Banjul, 14 p. Country Reports
on Human Rights Practices for 2014,United States Department of State, Bureau of Democracy, Human
Rights and Labor, Cameroon 2014 Human Rights Report, 44 p.
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promouvoir la gouvernance démocratique, réduire la pauvreté, prévenir les crises
(catastrophes, guerres…), aider à la gestion durable des ressources, empêcher la
propagation de la pandémie du Sida et promouvoir le développement humain.200 En clair
l’action du PNUD dans la protection des droits de l’homme s’oriente particulièrement
vers un développement humain durable et équitable ainsi que vers l’amélioration de l’Etat
de droit.
II-1-1- L’action du PNUD en faveur d’un développement humain durable et
équitable
Le PNUD fait partie du réseau des institutions de développement dont
dispose les Nations Unies. Il prône le changement, relie les pays aux connaissances,
expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Il est
présent dans 177 pays et territoires, pour les aider à identifier les solutions aux défis
nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Il
s’attèle aussi à aider les pays à élaborer et à partager des solutions aux problèmes touchant
aux questions précises de développement201.
Conformément à l’engagement des dirigeants du monde d’atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), dont l’un des plus
primordiaux est de diminuer de moitié la pauvreté à la fin de l’année 2015, le réseau du
PNUD relie et coordonne les efforts faits aux niveaux mondial et national en vue
d’atteindre ces objectifs.
Le PNUD est chargé, entre autres, d’appuyer la gestion participative
et responsable des Etats. A cet effet, son action vise à promouvoir l’efficacité et
l’efficience du système des Nations Unies, et une intégration stratégique des initiatives
de développement dans le contexte des priorités nationales. Les activités du PNUD visent,
de manière globale, à apporter des améliorations tangibles aux conditions de vie des
populations.

200

A
lire
dans
Programme
des
Nations
Unies
pour
le
développement,
http :
//fr.wikipédia.org/wiki/Programme _ des _ Nations _ unies _ pour _ le _ d%C3%A9velo… 5 p.
201 Il s’agit des questions de gouvernance démocratique, de réduction de la pauvreté, de prévention des
crises et de protection de l’environnement, de lutte contre le VIH/SIDA...etc.
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La coopération entre le Cameroun et cette institution de
développement existe depuis plus de quarante ans. Le PNUD appuie le Gouvernement
camerounais à mobiliser et à utiliser efficacement l’aide internationale. Dans cette
perspective, la Représentation du PNUD au Cameroun est engagée, dans le cadre d’un
partenariat multiforme avec le Gouvernement et l’ensemble des acteurs du
développement, à la mise en œuvre des programmes visant à contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations démunies, et à appuyer le processus d’un
développement humain, durable et équitable.
II-1-2 – L’action du PNUD dans l’amélioration de l’Etat de droit
L’action du PNUD au Cameroun concerne un nombre important de
domaines prioritaires qui partent de la gouvernance à la lutte contre les catastrophes.
S’agissant de la gouvernance démocratique, avec l’appui du PNUD, le Gouvernement
camerounais a formulé le Programme National de Gouvernance (PNG), qui a été
approuvé en novembre 2005. Dans le cadre de ce programme, l’assistance du PNUD pour
la période 2008-2012 s’inscrit dans la ligne de poursuite des objectifs de développement
référencés dans le plan cadre des Nations Unies pour le développement, notamment
l’amélioration de l’efficacité et de la transparence dans la gestion de l’Etat 202,
l’amélioration de l’Etat de droit et le renforcement des droits humains203.
Pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté204, l’amélioration durable
et effective des conditions de vie des populations, en s’attaquant aux principales causes

L’amélioration de l’efficacité et de la transparence dans la gestion de l’Etat se fera à travers l’appui de la
lutte contre la corruption, le renforcement du leadership gouvernemental et l’appui aux processus de « egovernance » pour une utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les
institutions spécifiques du secteur public et dans les municipalités, de façon à améliorer la livraison de
l’information et la qualité des prestations, et d’assurer un accès plus élargi aux services essentiels plus
efficaces pour les citoyens.
203 L’amélioration de l’Etat de droit et du respect des droits humains passera par l’amélioration du cadre et
des processus électoraux ; l’appui à la dissémination, à la promotion et à l’intégration des principes des
droits humains dans les processus de développement, la systématisation de la prise en compte des
questions d’équité et de genre dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, stratégies et
programmes ; le renforcement du processus de décentralisation à travers la mise en œuvre des plans
d’actions municipaux cibles.
204 D’après les résultats de la deuxième enquête sur les ménages publiés en 2012, la pauvreté affecte près
de 40,2% de la population. Elle est plus ou moins présente dans toutes les régions du pays soit 31,5% dans
la région du Sud qui est la moins touchée et 56,3% pour la région de l’extrême-Nord qui est la plus touchée.
L’incidence de la pauvreté est plus exprimée en milieu rural où vivent près de 80% des pauvres, représentant
55% de la population totale. Les femmes occupent une place importante, soit 52%, ainsi que les populations
dont la situation sanitaire est compromise par le VIH/SIDA.
202
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de la pauvreté, est l’objectif ultime que les autorités camerounaises ont visé à travers le
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté205 (DSRP). Au plan national, les
principaux défis de développement concernent ; la mise en place d’un environnement
politique favorable aux OMD, la promotion des activités génératrices de revenus pour les
populations à la base, la consolidation de la sécurité alimentaire, la diminution des coûts
des inputs et matériels agricoles, la facilité d’accès aux financements des provinces,
l’amélioration des infrastructures, des télécommunications et la gestion durable de
l’environnement, la promotion de l’accès à une éducation et à une santé de qualité.
L’action du PNUD, pour aider les autorités nationales à faire face à
ces défis, vise à améliorer, tant au niveau national que local, la mise en œuvre et le
suivi/évaluation des politiques de réduction de la pauvreté ainsi que des circuits de
création et de partage des richesses206.
II-2- Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)
Le Fonds des Nations Unies pour la Population a été créé en 1969 et
constitue aujourd’hui la plus grande source de fonds de développement international pour

A travers le DSRP, le Gouvernement camerounais a voulu mettre en œuvre une politique de croissance
économique forte, susceptible de générer une réduction significative de la pauvreté à un niveau compatible
avec la réalisation des OMD.
206 Pour y parvenir, le PNUD a choisi d’orienter son action dans plusieurs directions afin d’augmenter le
niveau de réalisation des OMD à travers le renforcement des capacités des Etats. La diversité de ses
rapports depuis 1990 illustre l’immensité des domaines dans lesquels l’institution mène des combats :
Définir et mesurer le développement humain (1990), Le financement du développement humain (1991),
Pour une vision nouvelle du développement humain au niveau mondial (1992), La participation des
populations (1993), Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine (1994), Egalité des sexes et
développement humain (1995), La croissance économique au service du développement humain (1996),
Le développement humain au service de l’éradication de la pauvreté (1997), La consommation au service
du développement (1998), Une mondialisation à visage humain (1999), Droits de l’homme et
développement humain (2000), Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain
(2001), Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté (2002), Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement : un pacte entre les pays pour vaincre la pauvreté humaine (2003), La liberté culturelle dans
un monde diversifié (2004), La coopération internationale à la croisée des chemins : l’aide, le commerce et
la sécurité dans un monde marqué par les inégalités (2005), Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et
crise mondiale de l’eau (2006), La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine
dans un monde divisé (2008), Lever les barrières : mobilité et développement humains (2009), La vraie
richesse des nations : les chemins du développement humain (2010), Durabilité et équité : un meilleur avenir
pour tous (2011), L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié (2013), Pérenniser le progrès
humain : réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience (2014), Le travail au service du développement
humain (2015). Le PNUD a ouvert le nouvel Agenda pour l’horizon 2030 pour assurer le développement
durable et les Objectifs de développement durable qui ont besoin de nouveaux outils d’évaluation pour
suivre les progrès - mesurer la viabilité environnementale et l’intégrer dans les mesures globales en faveur
du bien-être humain qui sont ses priorités. Lire PNUD, Rapport sur le développement humain 2015, le travail
au service du développement humain (2015), New-York, 2015.
205
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la population. Sa contribution à la protection des couches vulnérables peut être analysée
sous le double prisme de la maîtrise de la structure des populations par le recueil des
données démographiques, et de la promotion des services sociaux de base.
II-2-1- La contribution du FNUAP à la maîtrise de la structure des populations
vulnérables par le recueil des données démographiques
Le FNUAP est un organisme de développement qui opère dans les
études des populations. Il offre son appui à la planification par la mise à disposition des
données de populations nécessaires à la formulation des politiques et des programmes
économiques. Ses actions les plus courantes visent la réduction de la pauvreté, la
promotion d’une procréation responsable et sans danger sur la santé, et la protection des
jeunes contre la pandémie du SIDA.
Le FNUAP aide à améliorer les conditions de vie par la
conscientisation des peuples sur le fait que leurs options en matière de reproduction se
répercuteront au niveau des communautés et des pays, et modifieront la structure de la
population et les tendances démographiques. Il aide les gouvernements, à leur demande,
à formuler des politiques et des stratégies pour réduire la pauvreté et favoriser le
développement durable, à recueillir des données démographiques et à les analyser, afin
de mieux appréhender les tendances en matière de population. Le FNUAP encourage
aussi les gouvernements à tenir compte des besoins des générations futures autant que
ceux des générations présentes.
Le FNUAP dans son action, est guidé par le programme d’action207 de
la Conférence Internationale sur la Population du Caire de 1994. Au cours de cette
conférence, les 179 pays assistants ont reconnu que la satisfaction des besoins de tous,
dans les domaines de l’éducation et de la santé, y compris de la santé en matière de
reproduction, est une condition première de l’instauration d’un développement durable.

Le programme d’action, que les 179 pays assistant ont adopté comportent les principaux objectifs
suivants qui s’étalaient jusqu’à la fin de l’année 2015, à savoir l’accès universel aux services de santé en
matière de reproduction, l’enseignement primaire universel et la suppression de l’écart entre les sexes dans
l’éducation, la réduction de la mortalité maternelle de 75%, la réduction de la mortalité infantile,
l’augmentation de l’espérance de vie et la réduction des taux d’infection par le VIH.
207
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Le FNUAP fait alors un apport intéressant aux efforts conjoints de réalisation des OMD,
à travers ses connaissances spécialisées dans le domaine des études de populations.
II-2-2- La contribution du FNUAP à la protection des couches vulnérables à
travers la promotion des services sociaux de base
La coopération du FNUAP avec le Cameroun date depuis janvier
1969, date de signature de l’accord de siège. Le FNUAP intervient dans plusieurs
domaines au Cameroun, notamment :
- Le domaine de la Santé de la Reproduction (SR) ; à travers la promotion de l’offre
de services de SR, et la promotion de la SR des adolescents en milieu scolaire et non
scolaire ;
- Le domaine de la Population et du Développement ; à travers l’actualisation et
l’opérationnalisation de la Politique Nationale de la Population et de l’Habitat,
l’appui à la réalisation du troisième recensement général de la population et de
l’habitat, l’appui à la réalisation de l’Enquête Démographique et de Santé, l’appui à
la mise en place d’une base de données sociodémographiques, le plaidoyer pour une
adhésion des décideurs aux questions de populations, de santé de la reproduction,
d’égalité et d’équité entre les sexes ;
- Le domaine Genre, culture et droit de l’homme ; à travers l’appui à la promotion
de l’égalité entre les sexes par le renforcement des capacités des femmes en gestion
d’activités économiques, l’appui à la vulgarisation des documents de lutte contre les
discriminations faites aux femmes et l’appui à la vulgarisation du code de la famille.
Le programme du FNUAP pour la période 2012 -2016 au Cameroun
a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des
populations camerounaises à travers d’abord, la promotion des services de santé de
reproduction de qualité, y compris la prévention du VIH et du SIDA, ensuite à travers la
prise en compte des relations entre population et développement, enfin à travers la
promotion d’un environnement propice à l’égalité de genre.

87

En définitive, la contribution des institutions de coopération
multilatérale dans le domaine de la protection des droits des personnes vulnérables
s’inscrit institutionnellement dans le cadre définit par la Charte des Nations Unies. Elle
repose sur deux axes majeurs à savoir, la coopération entre les Etats au sein de
l’Organisation des Nations Unies et la coopération entre les Etats et les institutions
spécialisées des Nations Unies. C’est ainsi que le Comité des Droits Economiques,
Sociaux et Culturels de l’ONU joue un rôle central en termes d’aide à l’amélioration des
procédures et pratiques nationales en vue de les rendre aussi conformes que possible avec
le Pacte, d’appréciation régulière de la situation des droits en question et de détermination
des conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés par tous et enfin
d’évaluation, par l’opinion publique, de la politique nationale en matière des droits
économiques, sociaux et culturels. A côté de cela, bien d’autres comités comme le Comité
des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard de la femme, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des
droits des personnes handicapées jouent également, en tant qu’organes de traités, des rôles
singuliers dans la protection des personnes vulnérables. Enfin, s’agissant de la
coopération avec les institutions spécialisées, leur apport s’illustre dans des secteurs clés
de développement humain, avec en première ligne le Fonds des Nations Unies Pour
l’Enfance (UNICEF) qui participe à la lutte contre la vulnérabilité dans les domaines de
la santé et de l’éducation ; puis l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le
Bureau International du Travail (BIT) qui s’occupent de la lutte contre la vulnérabilité en
milieu du travail, et enfin le Fonds des Nations Unies pour la Populations (FNUAP) qui
contribue à la lutte contre la vulnérabilité, à travers la maitrise de la structure des
populations et la promotion des services sociaux de base.
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Chapitre II
LES INSTITUTIONS DE COOPERATION REGIONALE ET
BILATERALE OEUVRANT A LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE
PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES AU CAMEROUN
La coopération avec les institutions régionales et bilatérales s’institue
également dans le cadre du mécanisme prévu par la Charte des Nations Unies, qui prescrit
aux Etats, la faculté de coopérer entre eux tant conjointement que séparément, dans un
cadre aussi bien relationnel qu’institutionnel. A ce titre, l’appui des institutions régionales
et bilatérales à la mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables au
Cameroun va s’analyser à partir de trois niveaux de coopération, à savoir la coopération
panafricaine (§ I), la coopération avec l’Union Européenne et la coopération bilatérale (§
II).
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§ I : LA COOPERATION PANAFRICAINE208
La question des droits de l’homme dans les débats entre les Etats
africains n’est pas nouvelle. Certes, on peut prétendre que les pays qui ont accédé à
l’indépendance dans les années 60 avec des structures politiques et sociales encore
fragiles ont donné une interprétation limitée à certains droits ; à l’exemple du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes qu’ils assimilent à la décolonisation209. Mais, quand les
standards des droits proclamés dans un instrument comme la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples doivent recevoir une traduction en des termes tangibles, la
relation entre la conception universaliste et culturaliste ne doit pas être mal comprise.
La coopération africaine évolue dans un cadre institutionnel précis,
inauguré par la mise en place en 1963 de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et
consolidé en 2000 par la création de l’Union Africaine (UA). L’œuvre réalisée dans ce
cadre coopératif, en l’espace d’un demi-siècle d’existence, est très significative en matière
de protection des droits fondamentaux, et repose fondamentalement sur l’adoption de
deux instruments, hérités de l’OUA, à savoir la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, adoptée en juin 1981, et la Charte Africaine des droits et du bien-être de
l’Enfant adoptée en juillet 1990.
De portée plus générale, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples a eu un grand rôle d’adaptation en ce sens qu’elle marque l’adoption de
standards universels dans un contexte culturel spécifique, et, l’espace juridique qu’elle
essaie de bâtir transcende la séparation stricte entre les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels210. En clair, la communauté politique africaine a sa
communauté juridique. La coopération panafricaine en matière des droits de l’homme est
ainsi dominée par le mécanisme de l’Union Africaine qui effectue ses missions à titre
principal par le biais de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Tant au niveau africain qu’européen, les Etats se sont intéressés à des expériences nouvelles devant
apporter aux droits de l’homme des garanties supplémentaires. La Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, sur laquelle repose le mécanisme africain, a pu édicter des droits nouveaux se rapportant
particulièrement aux peuples. En même temps, elle affirme son attachement systématique aux instruments
juridiques internationaux convenus sous l’égide des Nations Unies.
209 Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2002, op cit, p 47.
210 Kotzur (M), Human Rights in Africa - a Comment, Recht in Africa, 2012, p 69.
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(I) et, à titre subsidiaire, à travers une diversité de mécanismes sous-régionaux et la
Société civile (II).
I – Le mécanisme de l’Union Africaine
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a porté au
plus haut niveau le projet de réalisation des droits de l’homme en Afrique. Elément
constitutionnel de l’ordre public africain, elle a fait évoluer le dispositif institutionnel de
mise en œuvre des droits, à l’échelle communautaire, par la création d’une Commission
Africaine des Droits de l’Homme. Allant même jusqu’à réguler les questions
électorales211, l’Union Africaine est un cadre de coopération régionale en convergence
avec le mécanisme multilatéral des Nations Unies, mais qui prône la défense d’une
identité africaine, en même temps qu’elle se veut utile pour assouplir la tension graduelle
qui existe entre l’universel et le relatif.
Les incompréhensions les plus récentes, nées à l’aune de la mise en jeu
de la responsabilité des gouvernants africains devant les juridictions des pays
occidentaux, qu’ont par exemple révélé les réactions contre le mandat d’arrêt émis contre
le Président soudanais Omar El Béchir212, ne sont qu’un indicateur de ce que,
l’éloignement des sources de production des règles de droit et des cadres institués pour
imposer leur respect, peut être l’une des causes de faiblesses dans l’application des textes.
Une dispersion géographique des cadres de formulation des règles n’est-elle pas toujours
nécessaire pour que l’application de celles-ci soit plus efficace, et trouve dans le jeu
politique une bonne volonté des acteurs de veiller à l’application des instruments

211Charte

Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée par le Cameroun le 09 août
2011.
212 Le 14 juillet 2008, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno Ocampo, demande
aux juges de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt à charge contre Omar el-Bechir parce qu'il aurait commis
des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Darfour. Le procureur
accuse el-Bachir d'être à l'origine d'une campagne systématique d'intimidation, de meurtres, de viols contre
trois groupes ethniques du Darfour : les Fours, les Masalit et les Zaghawa. Le 4 mars 2009, la Chambre
préliminaire décide que la preuve est suffisante pour émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre
d'Omar el-Béchir, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les juges de la CPI refusent
cependant la preuve soumise par le bureau du procureur au sujet de l'accusation de génocide. Après la
présentation de nouvelles preuves par le procureur, le 12 juillet 2010, un nouveau mandat a été émis à
l'encontre d'el-Béchir. Ce mandat inclut, en plus des accusations pour crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité, des accusations pour génocide contre les Fours, les Masalit et les Zaghawa. L'OTAN et l’ONG
Amnesty International sont favorables à son arrestation, tandis que la Ligue Arabe et l'Union Africaine ont
indiqué qu'ils ne donneront pas suite au mandat. Depuis que la CPI a émis le mandat, El-Béchir a visité la
Libye, le Qatar, l'Égypte, le Tchad, Djibouti et le Kenya et plus récemment l’Afrique du Sud, sans être arrêté.
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juridiques qu’ils ont eux-mêmes formulé et adopté. Tel est en tout cas le principe qui tend
à se confirmer derrière le développement des mécanismes régionaux de protection des
droits de l’homme en général. En toute logique, le contexte de pauvreté globalement
caractéristique des pays africains, devrait inspirer une compréhension particulière de la
vulnérabilité.213 L’Union Africaine a pris dans ses instruments constitutionnels, et
développe dans son œuvre de solidarité, des mesures protectrices des personnes
vulnérables qui sont contenues dans des règles (I-1) et qui reposent sur un certain nombre
d’institutions (I-2).
I–1- La prise en compte de la vulnérabilité dans les instruments constitutionnels de
l’ordre public africain
Le droit communautaire africain aborde la question des droits des
personnes vulnérables sur un plan à la fois global et spécifique. On peut le circonscrire à
partir de deux instruments cadres, à savoir la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
I-1-1 – La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en
juin 1981 prévoit que :
« L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et
d’assurer la protection des droits de la femme et l’enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux »214.

213C’est

comme on le verra avec la Déclaration sur les droits et le bien-être de l’enfant africain (AHG/ST. 4
(XVI) Rev. 1), adoptée au terme de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA tenue à
Monrovia au Libéria en juillet 1979, par laquelle elle reconnait que la situation de nombreux enfants par les
seuls facteurs économiques, sociaux et culturels mérite une protection particulière.
214 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, article 18, alinéas 3 et 4.
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La fidélisation de la Charte Africaine aux instruments de portée
universelle démontre sur le principe que la démarche régionale reste pragmatique. La
Charte fait sienne l’œuvre accomplie sur le plan international et, sans avoir besoin de
souffler un air nouveau, elle évoque ici les catégories de personnes vulnérables bien
connues des instruments internationaux préexistants.
I-1-2 – La Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant
Adoptée à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA
à Addis-Abeba, en juillet 1990, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant
est en effet l’émanation de la Déclaration sur les droits et le bien-être de l’Enfant
(AHG/ST. 4 (XVI) Rev.1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’OUA à Monrovia, en juillet 1979, par laquelle l’organisation reconnaissait prendre
toutes les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de
l’enfant africain.
Des facteurs communs justifient toute la prise de conscience qui a été faite
au niveau continental, nonobstant l’existence d’une Convention sur les droits de l’enfant
à l’échelle globale. Clairement dit, la situation des enfants africains due aux seuls facteurs
socioéconomiques, culturels, traditionnels, aux catastrophes naturelles, au poids
démographique, aux conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement,
d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste préoccupante. L’enfant, en raison de son
immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux215.
Démontrant son souci plus grand pour la protection des intérêts de
l’enfant, la Charte Africaine se subordonne à toute disposition de la législation nationale
qui serait plus favorable à l’enfant. A celui-ci, elle reconnait des droits sous des registres
variés, notamment le droit à la non-discrimination216, l’intérêt supérieur217, le droit à la
survie et au développement218, le droit à un nom et à la nationalité219, des libertés220, le

Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, préambule.
Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, article 3.
217 Ibid. article 4.
218 Ibid. article 5.
219 Ibid. article 6.
220 Ibid. article 7 (liberté d’expression) et 8 (liberté de pensée, de conscience et de religion).
215
216
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droit à une vie privée221, le droit à l’éducation222, le droit au loisir et aux activités
récréatives et culturelles223, le droit à la santé et aux services médicaux224, la protection
contre les pires formes de travail225, la protection familiale et parentale226, la protection
contre les pratiques négatives sociales et culturelles227, la protection contre les conflits
armés228, la protection contre l’apartheid et la discrimination229,…etc. Une attention
particulière est accordée à l’enfant handicapé230. Mais la Charte ne confère pas que des
droits à l’enfant. Celui-ci a aussi des devoirs où il a un rôle social important et dont le
respect par lui-même fait partie intégrante de la réalisation de ses droits231.
En bref, le texte de la Charte Africaine des droits et du bien-être de
l’enfant est à l’image de la société africaine, solidaire et soucieuse du devenir de l’enfant
à travers lequel se formalisent les réseaux de transmissions des rôles entre les générations.
C’est non sans liens avec les valeurs culturelles que la mise en œuvre de cet instrument
particulier doit être envisagée ; les vertus de l’héritage culturel, le passé historique et les
valeurs de la civilisation africaine devraient inspirer et guider les réflexions en matière de
protection de l’enfant.
I-2- Le mécanisme de surveillance de la protection des droits de l’homme de
l’Union Africaine
Le mécanisme africain d’intégration régionale présente quelques traits
caractéristiques marqués par un ancrage dans la diversité culturelle et une large

221

Ibid. article 10.
Ibid. article 11.
223 Charte Africaine sur les droits et le bien – être de l’enfant, article 12.
224 Ibid. article 14.
225 Ibid. article 15.
226 Ibid. articles 18, 19, 20.
227 Ibid. article 21.
228 Ibid. article 22.
229 Ibid. article 26.
230 Ibid. article 13.
231 Au sens de l’article 31 de la Charte, l’enfant a des responsabilités envers la famille, la société, l’Etat ou
toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon
son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la Charte, a le devoir d’œuvrer
pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et de les assister en cas de besoin ; de servir la communauté nationale en plaçant ses
capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ; de préserver et de renforcer la solidarité de la société
et de la nation ; de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines ; de préserver et de renforcer
l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ; de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes
circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine.
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préoccupation pour le développement des peuples. Le dispositif de surveillance des droits
de l’homme dans l’espace public africain repose, pour ainsi dire, sur un certain nombre
d’institutions dont les dénominations rappellent le contenu des missions. Parmi ces
institutions figurent en première place les organes de la Charte et, à côté d’eux, des
mécanismes politiques, en l’occurrence le Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique (NEPAD).
I-2-1 Le rôle des organes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et ses
protocoles additionnels ont institué trois principaux organes chargés de la surveillance de
la protection des droits de l’homme dans l’espace régional. Il s’agit de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), de la Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples et du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le
Bien-être de l’Enfant (CAEDBE).
Prévue par l’article 30 de la Charte, la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples est un organe de l’Union Africaine composé de 11 membres232
élus par la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union. Garante du
respect et de l’interprétation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
la Commission est officiellement chargée de la protection, de la promotion et de
l’interprétation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Au titre de
l’article 55 de la Charte, elle reçoit les communications, et sa mission en tant qu’organe
de promotion et de protection des droits consiste à collecter des documents, entreprendre
des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences,
diffuser des informations, encourager les institutions nationales et locales concernées par
les droits de l’homme et des peuples et, en cas de besoin, donner son point de vue et faire
des recommandations aux gouvernements. Elle est chargée également de formuler et de
définir des règles et principes visant à résoudre les problèmes juridiques relatifs aux droits

sont élus au scrutin secret par la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements pour un mandat
de six ans renouvelable.
232Ils
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de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales, sur lesquels les gouvernements
africains peuvent fonder leur législation ou coopérer avec d’autres institutions africaines
ou internationales œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des
peuples. En fin, elle examine les rapports périodiques des Etats sur les mesures
législatives ou d’autres, adoptées pour donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la Charte Africaine.
Dans le cadre de sa mission d’interprétation de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, la Commission est chargée d’interpréter toutes les
dispositions de la Charte à la demande d’un Etat partie, d’une institution de l’Union
Africaine ou d’une Organisation Africaine reconnue par l’Union Africaine.
La coopération du Cameroun avec la Commission date du moment où
le Cameroun a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le 20
juin 1989. Conformément à l’article 62 de la Charte, le Cameroun soumet à la
Commission des rapports sur les mesures d’ordre législatif ou d’autres, prises en vue de
donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la Charte. Le Cameroun est
l’un des pays qui accepte sans difficultés les missions de la Commission, et fait partie des
Etats qui ne sont pas en retard dans la présentation de leurs rapports et qui assistent tous
les six mois aux sessions de la Commission233. Le gouvernement camerounais manifeste
un grand intérêt à la promotion des droits de l’homme dans le pays, et une grande
disposition à coopérer avec la Commission afin que les citoyens bénéficient de tous les
droits humains.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) a été
créée en vertu de l’article 1er du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et

V. Ngah (G F), «Situation des droits de l’homme au Cameroun » : la CADHP « Satisfaite », Service du
Premier Ministre, 11 novembre 2011, disponible sur WWW.SPM.CM/documentation.html?n°_cache=1. La
Commission a adopté le dernier rapport du pays sur l’état de la mise en œuvre des droits de l’homme et des
peuples lors de la 15ème Session extraordinaire du 7 au 14 mars 2014 à Banjul, Gambie. Ce rapport met en
lumière les développements intervenus en République du Cameroun, dans le domaine des droits de
l’homme et des peuples, et les mesures législatives, administratives et autres prises en vue de la mise en
œuvre des dispositions de la Charte Africaine. Lire Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, Rapport Périodique de la République du Cameroun, 15ème Session extraordinaire, 7 au 14 mars
2014, Banjul, 13 p.
233
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des Peuples adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou par l’OUA. Composée de onze
membres, la Cour a pour mandat spécifique de compléter les fonctions de protection des
droits de l’homme et des peuples en Afrique conférées à la Commission. La Commission
et la Cour ont généré depuis leur création une jurisprudence innovante et progressive en
matière des droits de l’homme234.
Le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant
(CAEDBE) est un organe institué par la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de
l’enfant de 1990. Aux termes de l’article 42 de la Charte, le Comité a pour mission de
promouvoir et protéger les droits consacrés dans la Charte ; de suivre l’application des
droits consacrés dans la Charte et de veiller à leur respect ; d’interpréter les dispositions
de la Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l’Organisation ou de toute
autre institution reconnue par l’Organisation ou par un Etat membre ; de s’acquitter de
toute tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, par le Secrétariat Général de l’Organisation ou par tout autre organe de
l’Organisation africaine.
En 2013, le Comité avait souhaité d’une manière générale, aux termes
de l’Observation générale n°1 sur « les enfants de parents ou tuteurs principaux incarcérés
ou emprisonnés », que les Etats parties envisagent l’application des solutions alternatives
à la détention et aux peines d’emprisonnement pour les prisonnières enceintes et celles
ayant des enfants ; qu’ils puissent veiller à ce que leurs législations respectives prévoient
des garanties pour les prisonnières enceintes ou ayant des enfants, pour les cas où les
juges ou magistrats estiment impératif d’imposer les peines privatives de liberté ; qu’ils
mettent en place des mécanismes législatifs et administratifs pour s’assurer que la
décision d’autoriser un enfant à vivre en prison avec sa mère ou son tuteur soit soumise à
un contrôle judiciaire ; qu’ils prennent en considération le point de vue de l’enfant et en
Jusqu’en 2012, la Cour par exemple avait déjà reçu, depuis sa création et sur des sujets variés, vingtdeux (22) affaires contentieuses et quatre (4) demandes d’avis consultatifs notamment la requête n°
001/2011 – Femi Falana c. Union africaine ; requête n° 002/2012 – Delta International Investments SA, M.
AGL de Lange et Mme M. de Lange c. République sud-africaine ; requête n° 007/2012 – Baghdadi Ali
Mahmoudi c. République tunisienne ; Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples c.
Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire ; Tanganyika Law Society et la Legal and Human Rights
Centre & Rev. Christopher Mtikila c. République Unie de Tanzanie ; Ayants droit des feu Norbert Zongo,
Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise IIboudo et Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des
Peuples c. Burkina Faso. Confère Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Rapport annuel
d’activité de la Cour pour l’exercice 2012, 27 p.
234
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tiennent dûment compte, eu égard à son âge et son degré de maturité ; qu’ils mettent en
place des mesures législatives et administratives pour veiller à tenir compte de
l’importance de maintenir un contact direct régulier avec les parents ou les tuteurs,
notamment pendant la petite enfance.
I-2-2- Le mécanisme de surveillance du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD)
Le NEPAD est une institution qui a été créée et adoptée en 2001 par les
Chefs d’Etats et de Gouvernements africains, à l’initiative des Présidents Abdoulaye
Wade du Sénégal et Thabo Mbeki de l’Afrique du Sud. Il a été ratifié par l’Union
Africaine en 2002 pour résoudre les problèmes de développement de l’Afrique. Ses
principaux objectifs consistent à réduire la pauvreté, placer l’Afrique sur la voie du
développement durable, mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique et autonomiser
les femmes.
En d’autres termes, les préoccupations liées aux droits de l’homme et
particulièrement aux personnes vulnérables, en l’occurrence les femmes, figurent en
bonne place dans les objectifs du NEPAD. A cet effet, le NEPAD travaille ponctuellement
à une plus grande croissance économique et à l’éradication de la pauvreté sur le continent
en développant des synergies dans les domaines essentiels du développement humain. Il
contribue à la réalisation de l’éducation pour tous en Afrique afin d’atteindre les objectifs
prévus dans la deuxième décennie de l’Education pour l’Afrique de l’Union Africaine
(2006-2015) et des OMD. Il encourage également la formation des enseignants,
l’éducation des infirmiers et sages-femmes pour le bien-être de la mère et de l’enfant.
En matière de santé, l’action du NEPAD consiste à faire des
interventions positives en matière de soins de santé en améliorant l’accès aux
médicaments et aux vaccins à des prix abordables, et à combler le manque de ressources
humaines dans ce secteur. Aussi, l’institution vise à accroître l’accès des populations
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africaines à des médicaments de qualité, et en particulier, à améliorer la qualité des soins
de santé primaires en Afrique235.
Quant au soutien apporté au processus de développement à travers les
questions transversales, le NEPAD s’implique dans l’intégration des femmes et à leur
autonomisation comme agents cruciaux de changement. Aussi, le NEPAD a t’il
particulièrement conclu avec le gouvernement Espagnol un protocole d’accord en 2007,
portant création du Fond Espagnol du NEPAD pour l’automatisation des femmes. Le
Fond Espagnol du NEPAD est une composante du programme «Genre» de l’Agence du
NEPAD. Ce programme visait à réaliser les OMD en Afrique à la fin de l’année 2015 et
considère l’équité, l’égalité entre les sexes et l’automatisation des femmes comme une
condition requise pour la croissance et le développement durable236.
II – Le mécanisme sous-régional et de la Société civile africaine
Le mécanisme sous régional de protection des droits de l’homme
repose d’une manière générale sur deux axes d’interventions entretenus, l’un par l’action
des Etats de la CEEAC en faveur de la paix et de la stabilité, et l’autre par l’action de la
CEMAC (II-2). En revanche, la Société civile connaît, en raison de la prolifération de ses
organisations, une meilleure fédération de ses initiatives autour de la protection des droits
de l’homme (II-1).
II-1- La structuration de la Société civile autour de la protection des droits de
l’homme
La Société civile peut être définie comme étant un ensemble
d’organisations modernes et traditionnelles, apolitiques et non gouvernementales, ayant
un objectif commun, œuvrant pour le développement socio-économique, politique et
culturel en vue de promouvoir une paix durable et une démocratie effective, agissant
conformément aux lois et règlements en vigueur237. Cette définition est fondamentale et
du NEPAD, Transformer l’Afrique, Rapport annuel 2013, 59 p.
du NEPAD, Transformer l’Afrique, Rapport annuel 2013, op cit.
237Otayek (R), Les sociétés civiles du Sud, (2006). Mais le concept de société civile est-il devenu un fourretout quand on lit des auteurs comme Moto Zeh (C), pour qui, il s’agit d’un « conglomérat d’associations et
d’organisations formelles et informelles. Elle comprend à cet effet les acteurs des professions libérales de
tout ordre ; à savoir : les hommes d’affaires, les avocats, les enseignants, les notaires, les promoteurs et
235Agence
236Agence

99

les Organisations Non Gouvernementales ainsi que celles de la Société civile ont acquis,
dans le champ de protection et de promotion des droits de l’homme, une place importante
qui a atteint une envergure sans précédent avec la libéralisation de la vie politique.
Andrew Clapham relève un fait patent dans l’univers des droits de l’homme, à savoir que
les organisations de la Société civile se déploient dans le champ des droits de l’homme
tous les jours. Elles sont une arme de choix pour responsabiliser les gouvernements en
matière de violation des droits de l’homme. Il est fait appel aux valeurs qui sous-tendent
les droits de l’homme telles que la dignité, la démocratie, la transparence. Les droits de
l’homme sont utilisés comme éléments de défense, de campagne, de recherche de faits,
de rapports, de rencontres auprès des organismes internationaux et en justice238.
La signification contemporaine de la Société civile englobe une grande
variété d’entités allant des petits groupes de volontaires donnant des conseils légaux
gratuits, les aliments et les abris, aux organisations religieuses, syndicats, groupes
environnementaux, organisations charitables, fondations, institutions éducatives, grandes
organisations industrielles239. Du fait de la pluralité des missions auxquelles elles ont
vocation à répondre, la proximité de ces organisations avec les droits des plus faibles est
inéluctable.
II-1-1- La protection des droits des personnes vulnérables résultant de
l’implication de la Société civile à la gouvernance et au développement
La participation de la Société civile à la gouvernance et au
développement s’est avérée très importante et l’ONU l’a intégrée dans son processus de

membres d’ONG, les communautés rurales, les confessions religieuses et autres associations de
développement, des regroupements des jeunes ». Moto Zeh (C), « Société civile et promotion des droits de
l’enfant », in Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p. 170. En tout état de
cause, le rôle de cette composante de la société est indéniable. « les ONG ont la réputation de s’adresser
directement aux bénéficiaires des appuis, de s’impliquer directement et permanemment à toutes les étapes
des projets de développement , donnant des informations à ceux qui en ont besoin cherchant des solutions
rapides aux questions de recherche des financements souvent compliquées. De par ces actions, les ONG
ont su attirer l’attention des bailleurs de fonds et même des gouvernements ... pour l’heure, les ONG
camerounaises interviennent dans 11 domaines : santé, éducation, femme, environnement, droit de
l’homme et démocratie, développement rural, développement urbain, infrastructure, études et recherche,
jeunes.» Nzegang (M), « Société civile et appui au développement » ; in Penser et réaliser les droits de
l’homme en Afrique Centrale, op cit, p 185 et suivantes.
238 Clapham (A), «The use of international human rights law by civil society organization», in Routledge
handbook of international human rights law, 2013, p 153.
239 Idem.

100

réforme240. Aujourd’hui, la participation de la Société civile figure en bonne place dans
le programme des Nations Unies. La Déclaration et le Programme d’Action de Vienne
situe l’action de celle-ci dans le cadre de la coopération, du développement et du
renforcement des droits de l’homme, en relevant toute l’importance qui devrait être
spécialement mise sur « les mesures propres à contribuer à la création et au renforcement
d’institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l’homme, au renforcement
d’une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus
vulnérables »241.
En attirant l’attention des gouvernements et de la communauté
internationale sur certaines questions, en leur proposant également des programmes et des
projets à grande échelle, les ONG jouent un rôle essentiel non seulement pour le
développement, mais aussi dans la réduction des tares sociales. Richard Pierre Claude et
Burns H. Weston relèvent leurs missions sur plusieurs plans : le monitoring ou
l’instruction des violations des droits de l’homme, la conduite des programmes
d’information et d’éducation du public, le sponsoring des programmes et formation
technique, la conduite des activités de lobbying pour influencer les politiques publiques,
l’organisation des campagnes de promotion et de défense des droits de l’homme,
l’entretien des relations de solidarité avec les autres ONG au plan domestique et
international, l’octroi des services et soutiens humanitaires, la protection et la défense des
droits de l’homme devant les instances juridictionnelles242.
Au Cameroun, les ONG jouent un rôle d’observatoire des droits de
l’homme. Formées de membres issus de sensibilités diverses, les organisations de la
Société civile sont en effet mieux placées pour formuler des stratégies de développement
adaptées aux besoins des personnes vulnérables de plus en plus difficiles à atteindre. Elles
sensibilisent les communautés, promeuvent une discussion constructive sur des questions
d’importance, s’attaquent aux tabous sociaux et font évoluer les comportements.

Le Secrétaire Général de l’ONU a souligné l’importance de la Société civile dans son rapport qu’il a remis
à l’Assemblée générale en 2002. L’année suivante, il a chargé un groupe d’experts de formuler des
recommandations pratiques sur la façon dont l’ONU pourrait améliorer ses relations avec la Société civile.
241 Déclaration et Programme d’Action de Vienne, op cit, II-C.
242 Richard Pierre Claude, Burns H. Weston, Human rights in world community. Issues and action, 2006, op
cit, p.425.
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II-1-2 – La protection des personnes vulnérables résultant des activités
d’organisations professionnelles de la Société civile
Les mécanismes internationaux, prévus aussi bien dans le système des
Nations Unies que celui de l’Union Africaine, reconnaissent un rôle actif aux ONG et à
la Société civile dans la promotion des droits de l’homme. A la première Conférence des
Ministres des Etats membres sur les droits de l’homme, tenue à l’île Maurice en 1999, les
Etats de la défunte OUA avaient adopté une déclaration reconnaissant la contribution des
ONG africaines à la promotion et à la protection des droits de l’homme. L’article 45 (7)
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples mandate en effet la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à l’effet de coopérer avec
les autres institutions africaines ou internationales concernées par la protection des droits
de l’homme. Les ONG pouvant ainsi conduire des procédures devant la Commission ou
mener des activités de promotion des droits de l’homme, et participer aux délibérations
avec le statut d’observateur ont été recensées dans le 21ème rapport de la Commission en
1987243.
Ces dernières années, les ONG se sont illustrées par les rapports sur la
situation des droits de l’homme dans plusieurs Etats. Elles se sont engagées dans des
mécanismes spéciaux concernant par exemple les droits des enfants et des femmes244 et
conduit des procédures devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples sur des questions diverses de violation des droits de l’homme, les prisons et les

Akopari (J), Shea Zimler (D), Africa’s human rights Architecture, Cape Town, 2008, p.165.
A titre d’exemple, la Communication n° 207/97 – Africa Legal Aid (agissant pour le compte de Isaac et
Robert Banda) c/ Gambie, sur la sortie frauduleuse de son pays d’origine de l’enfant mineur Isaac Banda et
de son frère Robert Banda et de sa soumission à des conditions de travail proches de l’esclavage en Gambie
par un dénommé Collyer, ressortissant britannique, ce en violation des articles 5 et 18 (3) de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples , de l’article 24 (1) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, des articles 11 et 32 (1) et (2) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant ; Communication n° 198/97 SOS – Esclaves c/Mauritanie – sur la vente et l’achat d’esclaves, la
vente des enfants mineurs aux fins d’esclavage (Baba ould Samba, Houssein, Mohammed Ould Maoulould,
Sidi ould Matallah , le mariage forcé de deux jeunes filles mauritaniennes (Aïchetou mint M’Boyrik et
Temrazguint mint M’Bareck). Lire en ce sens , Institut pour les droits humains et le développement,
Compilation des décisions sur les communications de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, Extraits des rapports d’activités 1994 – 2001, Communication introduite contre le Soudan,
1999 – 2000, 464 p.
243
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conditions de détentions en Afrique, les réfugiés, les personnes déplacées et les
migrants245.
Une loi nationale sur les Organisations Non Gouvernementales246 existe
au Cameroun et prévoit que celles-ci poursuivent les missions d’intérêt général définies
en fonction des priorités fixées par les pouvoirs publics, notamment dans « les domaines
juridique, économique, social, culturel, sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire, en
matière de protection de l’environnement et de promotion des droits de l’homme »247.
S’agissant de leur rôle dans la protection des droits des personnes vulnérables, les
associations professionnelles participent à la promotion des droits de l’enfant et de la
femme. Cela peut s’illustrer à travers des exemples comme la Mutawinat Benevolant
Company, une ONG d’avocates de Khartoum au Soudan qui offre, depuis des années, des
services juridiques gratuits aux femmes et aux enfants dont la plupart ont été déplacés et
vivent dans la pauvreté. Elle a attiré l’attention des gouvernements sur la souffrance des
femmes en prison et des enfants qui y sont avec elles et, s’est employée à informer les
juges et la police, des implications de la Convention relative aux droits de l’enfant248.
Très souvent, pour aborder des questions sensibles, la participation des
organisations professionnelles et des chefs religieux est essentielle du fait du respect et
de l’audience considérables dont ils bénéficient. Les organisations professionnelles et les
chefs religieux luttent pour protéger les populations contre la propagation du VIH/SIDA,
pour combattre la pauvreté et mettre fin à des pratiques traditionnelles négatives à l’instar
de l’excision et des mutations génitales féminines.

Pour quelques cas illustratifs on peut citer la Communication n° 159/96 – Union Interafricaine des Droits
de l’Homme (UIDH), Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Rencontre
Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO), Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal et
Association Malienne des Droits de l’Homme c/ Angola , sur l’affaire des ressortissants ouest-africains
expulsés du territoire angolais ; Communication 22/88 – International PEN c/ Burkina Faso, sur la détention
arbitraire ; Communication 26/89 – Comité Autrichien contre la Torture c/ le Burundi, sur l’arrestation, la
détention et la torture ;
246 Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales au Cameroun.
247Ibid. article 3.
248Fonds des Nations Unies pour l’enfance, La situation des enfants dans le monde, 2006, p.73.
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II-2- L’organisation sous-régionale de protection des droits de l’homme
Le mécanisme sous-régional de protection des droits de l’homme
s’inscrit dans le cadre des missions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC)249.
II-2-1- Le rôle de promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération
judiciaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
Le traité portant création de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale a été signé en octobre 1983 à Libreville et est entré en vigueur en
décembre 1984. Après une période d’inactivité de 1992 à 1998, les activités de la CEEAC
ont été relancées par les Chefs d’Etats et de Gouvernements dès l’année 1998. Cette
organisation a pour missions traditionnelles, la coopération et l’intégration régionale. Elle
compte comme Etats membres, l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République
Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Ces Etats poursuivent un but
fondamental qui est de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un
développement dynamique dans tous les domaines de l’activité économique et sociale.
Le Cameroun a signé, le 19 juillet 2006, la Convention du 16 mars 2006 en matière de
coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEEAC.
Compte tenu des violences intervenues dans sept des onze Etats
membres, il a été confié à la CEEAC, la mission de promotion de la paix et de stabilité
en Afrique Centrale. A ce titre, ses interventions se sont réorientées vers le combat des

On peut noter en gros que « le manque d’impact positif a conduit le Haut-Commissariat à envisager le
développement d’une stratégie pour l’Afrique centrale en vue de la réalisation d’activités à vocation régionale
comme moyen de renforcer les capacités nationales et la coopération sous-régionale pour la résolution des
problèmes communs et transfrontaliers. La plan du Haut-Commissariat comporte un volet important
d’assistance aux Etats d’Afrique centrale pour la création d’un centre sous-régional pour les droits de
l’homme et la démocratie, dont le siège sera établi à Yaoundé... la stratégie sous-régionale vise, d’une part,
à aider à l’intégration des droits de l’homme dans les activités et programmes de la CEEAC et, d’autre part,
à renforcer les capacités du Haut-Commissariat dans les domaines de la prévention et la réponse aux
violations massives des droits de l’homme en Afrique centrale ». Mubiala (M), « Contribution de l’ONU à la
promotion des droits de l’homme en Afrique centrale », op cit, p. 23-24.
249
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effets néfastes de la guerre, de la criminalité transnationale et du trafic, fléaux auxquels
sont principalement exposées les enfants et les femmes.
II-2-2- L’action subsidiaire de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale dans la protection des droits de l’homme
La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale a été
créée sur les cendres de l’Union Douanière des Etats de l’Afrique Centrale et le traité
l’instituant a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena. Elle regroupe les six Etats de
l’Afrique Centrale que sont le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le
Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. L’organisation institutionnelle de la CEMAC
laisse entrevoir une organisation principalement vouée au développement économique250.
Toutefois, elle dispose d’une Cour de Justice Communautaire qui, aux termes de l’article
5 du traité instituant la CEMAC, « comporte deux chambres : une chambre judiciaire et
une chambre des comptes.
La chambre judiciaire assure le respect du droit dans l’interprétation et dans
l’application du traité et des conventions subséquentes ». La création de la Cour traduit
la conviction que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres
peut permettre un bon fonctionnement de la Communauté. La Cour peut ainsi être saisie
par un Etat, un organe de la CEMAC, ou toute personne physique ou morale.
Même si on ne peut pas encore, faute d’une jurisprudence, établir la
contribution de cette juridiction à la protection des droits des personnes, il reste à
souligner que sa place dans la zone Afrique Centrale vient combler un vide, compte tenu
de l’instabilité politique et la montée de la criminalité transnationale dans la zone ainsi
que l’insuffisance des moyens de protection des droits fondamentaux offerts par les Etats.

250Les

institutions et organes de la CEMAC sont l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), l’Union
Economique de l’Afrique Centrale (UEAC), la Conférence des Chefs d’Etats, le Conseil des ministres, le
Secrétariat exécutif, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, la Banque de Développement des Etats de
l’Afrique Centrale (BDEAC), la Cour de Justice Communautaire (CJC), et la Commission de surveillance du
marché financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF).
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Sous l’égide de la CEMAC, le Cameroun a vu sa législation interne
s’enrichir de l’apport d’un certain nombre d’instruments conventionnels relatifs à la
protection des droits de l’homme. A ce titre il a ratifié notamment :
- L’accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC251,
adopté le 28 janvier 2004 à Brazzaville ;
- L’accord d’extradition entre les Etats membres de la CEMAC252, adopté le 28
janvier 2004 à Brazzaville ;
- Le Pacte de non-agression, de solidarité et d’assistance mutuelle entre les Etats
membres de la CEMAC253 ;
§ 2 : LA COOPERATION AVEC L’UNION EUROPEENNE ET LES
PARTENAIRES BILATERAUX
Difficile à inscrire dans un registre précis, la coopération entre l’Union
Européenne et l’Afrique en général, constitue l’une des formes d’expression des
principaux systèmes juridiques représentatives des grandes civilisations qui s’influencent
mutuellement. Le besoin de préserver la dignité humaine, qui est la grande préoccupation
de la construction d’un système de droit européen efficace, est identique en Afrique,
auréolé de la même moralité. En effet, « les droits de l’homme sont réputés acceptés par
l’ensemble de la société interétatique actuelle, qui tend vers une véritable communauté
internationale fondée essentiellement sur la solidarité »254. Cette dernière, en tant que
valeur, a des implications qui comportent des pans de responsabilités réciproques. Afin
d’atteindre l’idéal commun de bien-être, l’Union Européenne (I) et en particulier les
partenaires bilatéraux (II), développent avec le continent africain des liens économiques
étroits avec une prime à la protection des droits fondamentaux.
I – Le cadre de coopération avec l’Union Européenne

251Décret

n°2006/050 du 30 janvier 2006.
n°2006/048 du 30 janvier 2006.
253Décret n°2006/049 du 30 janvier 2006.
254Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2002, op cit, p 37.
252Décret
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Le cadre de coopération avec l’Union Européenne peut être présenté en
ayant proprement appui sur le système européen de protection des droits fondamentaux,
qui a une vocation expansive (I-1), et aussi sur les politiques d’intégration des principes
de protection des droits de l’homme dans les objectifs de coopération (I-2).
I–1 : La vocation expansive du système européen de protection des droits
fondamentaux
Le système Européen de protection des droits de l’homme conserve, en
raison de son antériorité, un intérêt certain lorsqu’on aborde l’étude de la protection des
droits de l’homme à l’échelle internationale. Même s’ils ne la résument pas, les droits de
l’homme « furent trop présentés comme un ensemble parfaitement cohérent, résultant
d’une évolution inéluctable et purement rationnelle liée à la civilisation occidentale »255.
De tous les temps, l’Europe est porteuse d’un projet universel des droits de l’homme. Si
les textes fondateurs, d’origine anglaise, se montrent essentiellement protecteurs des
sujets de la Couronne, un début d’ouverture à toute la race humaine est manifesté à travers
la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dans le but
d’ajouter des garanties à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), les
Etats européens ont institué le Conseil de l’Europe256 par le traité de Londres du 5 mai
1949. La Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, qui applique la Convention, sont les chevilles et la clé du système
européen de protection des droits. La Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés Fondamentales, communément appelée Convention Européenne des
Droits de l’Homme, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a pour but de protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire
du respect des droits individuels. Pour permettre le contrôle du respect effectif des droits
de l’homme, la Convention a institué la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dont
le siège est à Strasbourg en France, chargée de veiller au respect de la Convention par les
Etats signataires. Mais la Cour peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’une

Morange (J), Droits de l’homme et libertés publiques, 5ème édition, revue et augmentée, 2000, PUF, p 29.
Composé de 47 membres, le Conseil de l’Europe n’est pas à confondre avec le Conseil de l’Union
Européenne ou du Conseil Européen, qui sont des organes de l’Union Européenne composée de 28
membres.
255
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violation de la Convention afin de recevoir une indemnisation pourvu que son Etat le lui
permette257.
Avec l’élargissement, des responsabilités plus importantes ont été
confiées à l’Union Européenne258 en tant que chef de file régional et partenaire mondial.
Il lui incombe désormais de renforcer sa capacité à promouvoir les droits de l’homme, la
démocratie et l’Etat de droit, et de concentrer ses efforts sur la lutte contre la pauvreté,
tant dans son entourage que de par ses politiques multilatérales et bilatérales, visant le
développement durable et la stabilité politique259. La politique de la Communauté
Européenne dans le domaine de la coopération au développement concourt,
conformément à l’article 117 du traité instituant la Communauté, au développement
économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus
défavorisés d’entre eux, à l’insertion harmonieuse et

progressive des pays en

développement dans l’économie mondiale, et à la lutte contre la pauvreté dans les pays
en développement.
Compte tenu des valeurs fondamentales qu’elle prône, l’Europe doit
s’assigner un rôle de « Partenaire mondial », en assumant des responsabilités régionales,
en favorisant le rayonnement du développement durable et en contribuant à la sécurité

257Cette

faculté est ouverte conformément à l’article 56 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
qui prévoit que « tout Etat qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 er de cet article, peut à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il
accepte la compétence de la Cour pour connaitre des requêtes des personnes physiques, d’Organisations
Non Gouvernementales ou de groupes de particuliers».
258Le titre V du traité d’Amsterdam, intitulé Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité
commune, prévoit que « l’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune
couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont (...) le
développement et le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales » (article 11). Le titre XX, réservé à la Coopération au
développement, prévoit quant à lui que, « La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à
l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi qu’à
l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 177).
259Dans cet esprit, les Etats de l’Union Européen ont adoptée, le 7 décembre 2000, une Charte réaffirmant
les droits qui résultent des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux
Etats membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales
adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme ».
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civile et stratégique. A ce titre, elle s’est dotée d’une gamme d’outils de relations
extérieures260 ainsi que d’une forte projection externe des politiques internes.
Par sa jurisprudence et ses interprétations, la Cour Européenne des Droits
de l’Homme contribue à la maturation du système européen de protection des droits
fondamentaux. Suivant ses principes d’organisation et de fonctionnement originels, la
Cour contribue à la précision des concepts de droits fondamentaux, à l’émergence des
droits nouveaux, à l’interprétation des droits consacrés par la Convention, à une plus
grande protection de la vie privée et familiale, à la protection des étrangers contre les
expulsions, à la protection de la liberté d’expression et de communication. En bref, les
décisions de la Cour Européenne influencent de manière considérable la justice des Etats
étrangers. Il est indéniable que son déploiement en matière de protection des droits de
personnes vulnérables (particulièrement des femmes et des enfants) en Europe, n’inspire
grandement le travail des juges africains nationaux et communautaires, et ne fasse en gros
l’objet d’une réception jurisprudentielle et législative mimétique, comme ce fût bien le
cas en matière administrative et constitutionnelle au lendemain des indépendances.
I – 2 – La protection des droits fondamentaux résultant de la poursuite des
objectifs stratégiques dans la coopération entre l’Union Européenne et les Pays –
Afrique Caraïbes Pacifiques (ACP)
Pendant longtemps, les pays ACP refusaient que le problème des droits
de l’homme soit abordé dans les conventions qu’ils signaient avec les pays de la
Communauté Européenne (initialement avec les Etats de la Communauté Economique
Européenne (CEE)). Il a fallu attendre trois conventions, pour voir le problème être
abordé. L’article 4 de la convention de Lomé 3261 est significatif de ce progrès. Il précise
que « la coopération ACP-CEE appuie les efforts des Etats ACP en vue d’un
développement plus autonome et auto-entretenu fondé sur leurs valeurs sociales et
culturelles, leurs capacités humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialités
économiques afin de promouvoir le progrès social et économique des Etats ACP et le

Il s’agit de la politique commerciale commune, de la coopération à travers les accords bilatéraux, de la
coopération au développement, de la politique étrangère et de la sécurité commune, des politiques de
défense et de sécurité communes, de l’aide humanitaire et de l’assistance financière.
261Troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984.
260
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bien-être de leur population par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la
reconnaissance du rôle de la femme et l’épanouissement des capacités humaines dans le
respect de leur dignité ».
Une nouvelle convention de partenariat entre l’Union Européenne (UE)
et les Pays ACP, dont la signature a eu lieu à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé au
Luxembourg le 25 juin 2005, exige également de nouvelles garanties institutionnelles et
politiques des pays bénéficiaires pour s’assurer que l’aide soit utilisée de manière
efficiente. Cinq principes gouvernent le nouveau partenariat, à savoir les droits de
l’homme et la bonne gouvernance, la promotion des approches participatives, la réduction
de la pauvreté, un nouveau cadre de coopération économique et commercial, une nouvelle
coopération financière. La nouvelle convention a le mérite de confirmer l’option pour le
respect des droits de l’homme dans la coopération UE-ACP ; qu’elle la considère comme
constituant un instrument d’équilibre qui doit veiller à éclairer l’humanité et essayer
d’apporter les solutions aux problèmes chroniques que rencontrent les couches
vulnérables, à travers notamment l’action qui doit être menée pour la réduction de la
pauvreté262. L’accord de Cotonou constitue ainsi la base juridique de la coopération, entre
l’UE et les pays ACP en général, et le Cameroun en particulier. L’objectif général de cet
accord est de promouvoir une approche stratégique commune de réduction de la pauvreté
qui soit compatible avec les objectifs du développement durable, ainsi que l’intégration
progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.
La coopération entre la Communauté européenne et le Cameroun devra
poursuivre des objectifs en prenant en compte les principes fondamentaux définis à
l’article 2 de l’accord de Cotonou, notamment l’encouragement de « l’appropriation » de
la stratégie par les pays et les populations concernées des éléments essentiels définis aux
articles 9 et 11 b de l’accord263. La programmation nationale et régionale de la
Communauté se fonde sur le principe de concentration, qui consiste en la sélection, grâce
au dialogue avec les pays partenaires, d’un nombre limité de domaines prioritaires,
notamment ceux du commerce et de l’intégration régionale ; de l’environnement et de la

Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2002, op cit.
Document de Stratégie Pays pour la République du Cameroun (2008-2013) p.1, disponible sur :
http://ec.europa.eu/developpement/icenter/repository/scanned_cm_csp10_fr.pdf.
262Keba
263V.
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gestion durable des ressources naturelles ; des infrastructures de communication et de
transport ; de l’eau et de l’énergie ; du développement rural, de l’aménagement du
territoire, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ; de la gouvernance, de la
démocratie, des droits de l’homme et du soutien aux réformes économiques et
institutionnelles ; de la prévention des conflits dans les Etats fragiles ; du développement
humain ; de la cohésion sociale et de l’emploi.
S’agissant de la coopération avec le Cameroun dans le domaine des droits
de l’homme, la Délégation de l’Union Européenne met en œuvre la politique
communautaire de promotion et de protection des droits de l’homme, à travers divers
projets, en partenariat avec le Gouvernement et la Société civile. Son objectif est de
développer et d’ancrer la culture des droits de l’homme au Cameroun, aussi bien au
niveau de la population qu’au niveau des instances dirigeantes. L’Union a mis à la
disposition du pays un Fonds Européen de Développement qui permet de financer de
nombreux projets dans des domaines divers264.
L’Union Européenne a noué un dialogue avec les ONG agissant dans le
domaine de la protection des droits de l’homme. Elle intervient en leur faveur, par le biais
d’appels à propositions, et leur permet de renforcer leurs capacités techniques, financières
et matérielles et de mener à bien des actions de fond en faveur du respect des droits
fondamentaux. Elle finance également des actions de promotion et de sensibilisation des
droits de l’homme. C’est à ce titre qu’elle a financé la première édition du Festival
international du film des droits de l’homme au Cameroun, organisé à Yaoundé en 2010,
festival destiné à présenter une série de films documentaires inédits suivis de débats, en

264La

question des droits fondamentaux fait l’objet d’un dialogue régulier entre l’Union Européenne et le
gouvernement camerounais, qui est engagé dans le renforcement de son arsenal juridique. A titre
d’exemple, suite à la phase pilote du Programme d’Amélioration des Conditions de Détention et de Respect
des Droits de l’Homme (PACDET), mené dans deux prisons centrales que la Délégation de l’Union
Européenne a financé, en collaboration avec le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Economie de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire, une seconde phase du projet PACDET, pour 8 000 000
euros au titre du 9ème Fonds Européen de Développement, visant l’amélioration des conditions de détention
et la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire camerounais a été lancée. Grâce à ce programme,
ce sont les conditions de vie et la réinsertion sociale des détenus qui sont améliorées, les acteurs du système
carcéral mieux formés et équipés, la justice pénale plus performante. L’Union Européenne soutient
particulièrement la reforme de justice, à travers le Programme d’Appui au Secteur de la Justice au
Cameroun, dont le Volet 2 portant amélioration du fonctionnement de la justice administrative, a été financé
par le 10ème Fonds Européen de Développement.
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présence de réalisateurs et d’intervenants issus de la Société civile et des militants en
faveur de la promotion et du respect des droits de l’homme au Cameroun.
II – Les grandes figures du partenariat bilatéral
Le Cameroun entretient de nombreuses relations bilatérales avec
plusieurs Etats et dans plusieurs domaines, qu’il n’est pas possible d’aborder entièrement.
Cela étant, on s’intéressera à l’étude des cas plus représentatifs des partenariats avec la
France et les Etats Unis.
II-1- Le partenariat bilatéral avec la France
Le partenariat entre la France et le Cameroun relève d’une coopération
qui se veut historique. L’état des liens entre les deux pays, s’agissant des questions de
protection des droits de l’homme en général, et ceux des personnes vulnérables en
particulier, peut être mis en exergue à travers une pluralité d’actions ponctuelles.
II-1-1- La France comme porteuse historique du projet d’universalisation des
droits de l’homme
Les droits de l’homme revêtent, pour la France, une importance
historique particulière. Par l’influence qu’elle a eue, la déclaration française des Droits
de l’Homme et du Citoyen de 1789 marque une étape majeure dans l’affirmation des
libertés et toute l’histoire des droits de l’homme a une part importante de sources
françaises. Sous l’éclairage de la philosophie des Lumières, l’attachement de la France
aux droits de l’homme a été plus décisif et la révolution a légué à la postérité une
déclaration de droits qu’ont fécondés les siècles suivants, et qui, comme bien d’autres
textes

antérieurs,

a

servi

de

source

d’inspiration

pour

l’adoption

de

la

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme265.
En effet l’œuvre de la France à l’émergence des droits de l’homme est
assez plurielle. Au niveau européen, on peut indiquer que la France a été l’un des dix

265L’Assemblée

générale de l’ONU avait siégé cette année-là à Paris, lieu où fut adoptée la Déclaration,
le10 décembre 1948.
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Etats fondateurs du Conseil de l’Europe266. A l’échelle nationale, le gouvernement
français a constitué une Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH) dès 1947. Cette Commission a eu pour mission d’assurer un rôle de conseil et
de faire des propositions dans le domaine des droits de l’homme, de l’action humanitaire,
et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques. La CNCDH prône également la création d’institutions semblables à
l’étranger et dans l’espace francophone en particulier. Les principes devant régir leurs
statuts et leurs compétences ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies
à Paris en 1993267.
Dès lors, la diplomatie française s’attache à combattre les violations
des droits de l’homme partout où elles sont commises, par son action dans les enceintes
multilatérales et dans le cadre de ses relations bilatérales. Elle estime notamment que le
Conseil de Sécurité des Nations Unies puisse être saisi des violations graves des droits de
l’homme qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationale.
Jugeant essentiel de lutter contre l’impunité pour de nouvelles
exactions, la France a soutenu la création par le Conseil de sécurité, des tribunaux pénaux
internationaux268 chargés de juger les auteurs des crimes contre l’humanité ou d’actes de
génocide, et la mise en place, avec les Nations Unies, de tribunaux spéciaux269 dans
266Le

Conseil de l’Europe a eu pour siège Strasbourg, depuis 1949, et c’est aussi le siège de la Cour
Européenne des droits de l’homme depuis sa création en 1959.
267Les principes de Paris, concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la
protection et la promotion des droits de l’homme ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations
Unies en sa résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993. Ces institutions doivent être investies de
compétences de protection et de promotion des droits de l’homme. Elles doivent être dotées d’un mandat
aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif. A ce titre, elles
doivent fournir, à titre consultatif, au gouvernement et au parlement et à tout organe compétent, soit à la
demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto saisine, des avis, recommandations,
propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promotion des droits de
l’homme, promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux
avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’Etat est partie, et à leur mise
en œuvre effective, encourager à la ratification desdits instruments ou à l’adhésion à ces textes et s’assurer
de leur mise en œuvre, contribuer aux rapports que les Etats doivent présenter aux organes et comités des
Nations Unies, ainsi qu’aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles,
coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et toute autre institution de la famille des Nations Unies, les
institutions régionales et les institutions nationales d’autres pays, compétentes dans les domaines de la
protection et de la promotion des droits, être associée à l’élaboration de programmes concernant
l’enseignement et la recherche sur les droits de l’homme, faire connaitre les droits de l’homme et la lutte
contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant l’opinion
publique notamment par l’information et l’enseignement, en faisant appel à tous organes de presse.
268Il s’agit du Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie, et du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda.
269Il s’agit du Tribunal Spécial pour le Cambodge, et du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone.
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certaines situations d’après conflit. La France a également contribué à la création de la
Cour Pénale Internationale270.
II-1-2 – Les actions ponctuelles de protection et de promotion des droits de
l’homme menées avec l’appui de la France
Le partenariat bilatéral avec la France s’inscrit dans le cadre du
Document Cadre de Partenariat271 (DCP), convenu entre la France et le Cameroun, et qui
a pour objectif de préciser les domaines d’intervention prioritaires et les modalités de la
coopération franco-camerounaise. Le DCP devait permettre de tirer les leçons des
insuffisances du partenariat passé. L’aide française devait désormais se concentrer sur
ceux des domaines où le besoin de coopération était avéré, et là où elle était susceptible
d’apporter une réelle valeur ajoutée, notamment en termes d’amélioration de la
gouvernance, de renforcement institutionnel et d’appui à la réalisation des OMD.
S’agissant de l’amélioration de la gouvernance et le renforcement
institutionnel, le Cameroun s’est engagé, depuis 1990, dans la voie de la démocratisation
de ses institutions et s’est doté d’un Programme National de Gouvernance (PNG 272),
actualisé à la fin de l’année 2005. La coopération française s’est proposée d’apporter sa
contribution à l’amélioration de la gouvernance publique dans les domaines spécifiques
qui sont : la gouvernance financière, la réforme administrative, la décentralisation, la
justice, la sécurité et les droits de l’homme.
L’amélioration de la gouvernance économique et financière est un enjeu
majeur pour la stabilité du cadre macroéconomique, la relance de la croissance et de la
bonne gestion des ressources budgétaires, y compris les allégements de dette et la mise
en œuvre du Contrat Désendettement Développement (C2D). Le C2D devait constituer
un important levier pour mener à bien les réformes nécessaires à l’amélioration de la
270La

France a été l’un des premiers Etats à ratifier le statut de la Cour Pénale Internationale.
DCP se donne pour référence le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté adopté par le
Cameroun en 2003 et est conforme aux orientations de l’aide française décidées en 2004 et 2005. Il s’inscrit
dans le cadre du processus d’harmonisation des pratiques et de renforcement de l’efficacité de l’aide engagé
par le gouvernement avec ses partenaires au développement. Il vise à introduire la mesure de l’efficacité de
l’aide par un dispositif conjoint de pilotage et de suivi d’indicateurs de réalisation.
272Le PNG est fondé sur une stratégie d’implication de la population dans le processus de développement
et sur un partenariat entre l’Etat, les opérateurs économiques, les institutions de la Société civile et les
bailleurs de fonds
271Le
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situation des finances publiques. En mettant l’accent sur la qualité et la transparence de
l’information économique et financière, ces appuis devaient faciliter la mise en œuvre de
la déclaration de Paris et contribuer à créer un environnement favorable à des politiques
budgétaires saines.
Les droits spécifiques sont visés dans un cadre de politique globale :
après un examen de sa faisabilité, la réhabilitation de l’état civil camerounais, facteur de
développement statistique, et partant, de lutte contre la pauvreté, a pu bénéficier d’un
financement dans le cadre du Document Cadre de Partenariat. Cette initiative visant à
accompagner la réforme de l’état civil, lancée depuis 2006, s’est avérée nécessaire pour
les enfants, puisque moins de 70% des naissances et à peine 23% des décès sont
enregistrés dans les grandes villes, chiffre encore plus faible en zone rurale. Les actions
en faveur des droits de l’homme se poursuivent à travers la coopération entre les ONG
camerounaises et françaises spécialisées, en concertation avec d’autres partenaires à
l’instar de l’Union Européenne, le Comité International de la Croix Rouge et du Centre
des Droits de l’Homme des Nations Unies. Concernant le soutien des acteurs non
gouvernementaux, l’action de la France s’est poursuivie dans le cadre de l’appui au
Programme Concerté Pluri-acteurs (PCPA)273. Ce programme a démarré en 2003 par des
échanges entre des représentants des sociétés civiles françaises et camerounaises. Quatre
plateformes thématiques ont déjà été mises en place dans les domaines du SIDA, des
droits de l’homme, de la corruption, de la dette et du développement pour la période 20042005 et devait s’étendre sur la période 2006-2009 grâce à un appui financier français de
2,5 millions d’euros.
La coopération décentralisée se veut également un levier puissant pour
le renforcement des capacités des acteurs locaux depuis particulièrement l’année 2004
(marquant l’adoption au Cameroun des lois d’orientation sur la décentralisation274). Une
nouvelle dynamique est apparue, matérialisée par des accords de plus en plus nombreux

Programme Concerté Pluri acteurs (PCPA) a pour objectif de renforcer l’implication des acteurs non
gouvernementaux dans le débat démocratique, le suivi des politiques publiques et les actions de
développement.
274 Il s’agit précisément des lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; n° 2004
/ 018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et n° 2004 / 019 du 22 juillet 2004 fixant
les règles applicables aux régions.
273Le
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qui ont vu le jour, dont certains reposent sur un dispositif de solidarité275 visant à
améliorer les conditions de vie des plus pauvres en leur apportant des conseils et des
financements d’activités génératrices de revenu et en s’appuyant, pour le financement des
projets, sur les institutions de micro finance.
S’agissant de l’appui à la réalisation des OMD, et, en premier lieu,
l’amélioration du secteur de la santé et de la lutte contre le SIDA, la coopération française
s’inscrit dans une dynamique d’ensemble avec deux axes majeurs qui sont la santé
publique et la recherche appliquée. Pour la santé publique, le pilier de l’intervention était
la composante santé du premier C2D, conçue dans la continuité des interventions
passées276et en complémentarité avec les autres partenaires au développement. Le
premier C2D devait s’articuler autour de quatre interventions :
- un appui institutionnel aux axes gestionnaires et organisationnels de la Stratégie
Sectorielle Santé (SSS) sur l’ensemble du territoire, y compris des appuis à la
politique du médicament, à la réforme hospitalière et au développement des
mutuelles de santé ;
- l’appui à la contractualisation des relations entre l’Etat et le secteur privé non
lucratif, assorti des mesures d’assainissement du secteur financier;
- la lutte contre les maladies à travers des contributions au Programme Elargi de
Vaccination (PEV) et au Programme National de Lutte contre le VIH-SIDA
(PNLS) ;
- la consolidation de l’offre de soins dans quatre régions prioritaires (sud et
septentrion), autant pour les ressources humaines et l’organisation du système de
santé, que pour les infrastructures et les équipements, y compris la lutte contre le
SIDA. Un fonds d’intervention régional devait compléter cet effort. Au cours de la
275Le

dispositif de Facilité d’Actions Collectives pour les Initiatives Locales de Solidarité (FACILS) a fait
l’objet d’une étude de faisabilité, associant l’Allemagne et les Pays-Bas, qui a été validée en 2005 par le
Gouvernement, avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Dans le même sens,
la coopération publique bilatérale devait accompagner les acteurs décentralisés et faciliter leurs projets
conjoints. La coopération française devait continuer à mettre en œuvre les microprojets par le biais du Fond
Social de Développement (FSD) qui vise à accroître l’organisation du milieu associatif et des collectivités
locales.
276Il s’agit des projets FSP SIDA-Tuberculose et PAMOSS, clôturés en 2005 et 2006.
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période de référence du DCP et à côté du C2D, d’autres actions de la coopération
française devaient être mises en cohérence et poursuivies277.
S’agissant de l’éducation de base, le projet FSP PARE (Projet d’Appui
à la Réforme de l’Education), transféré à l’Agence Française de Développement en 2005,
a apporté un appui institutionnel considérable avec le concours d’assistants techniques
résidents. Il devait s’achever en fin d’année 2006 et le relais devait être pris en 2007 dans
le cadre du C2D. Plusieurs programmes étaient en cours d’étude et d’instruction. Il s’agit
de l’appui institutionnel aux axes organisationnels et gestionnaires de la Stratégie Secteur
Education, de la contractualisation des performances entre l’Etat et le secteur privé non
lucratif et, de l’apurement de leurs relations financières croisées, de l’amélioration de
l’offre d’éducation dans les zones prioritaires.
II-2- Le partenariat avec les Etats-Unis
Les Etats-Unis s’identifient comme un partenaire privilégié dans la
coopération internationale, en ce sens qu’ils sont le pilier des initiatives humanitaires en
faveur des droits de l’homme dans le monde. Et plus spécifiquement, le volet droits de
l’homme occupe une place importante dans le cadre exécutif du partenariat américanocamerounais.
II-2-1 – Les Etats-Unis comme pilier des initiatives humanitaires en faveur des
droits de l’homme dans le monde
Les Etats-Unis jouent un rôle très important dans l’élaboration des
instruments juridiques et la pratique des droits de l’homme à l’échelle mondiale. Déjà en
1776, la Déclaration d’indépendance proclamait que « tous les hommes sont créés
égaux ». Elle affirmait également le droit d’un peuple de dissoudre les liens politiques
lorsqu’ils deviennent oppressifs. La Constitution et la Déclaration des droits278ont marqué

277Il

s’agit d’interventions ciblées sur la lutte contre le VIH/SIDA à partir des hôpitaux en relais avec les
associations de terrain, jumelage inter hospitalier, projets mobilisateurs régionaux, secteur social à travers
les projets bi-multi avec l’UNICEF en faveur des orphelins du sida et contre l’exploitation des enfants.
278Ce sont les dix premiers amendements à la Constitution, connus collectivement sous le nom de
Déclaration des droits.
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la première tentative de création d’un gouvernement qui serait jugé de par la manière dont
il respectait et protégeait les droits de ses citoyens.
Après la première guerre mondiale, les Etats-Unis ont soutenu
l’autodétermination des peuples et la protection des minorités prônées par la
Communauté internationale. Après la seconde guerre mondiale, les Etats Unis ont œuvré
pour soutenir et reconstruire la démocratie en Europe et l’établir au Japon. Avec la fin de
la guerre froide, ils sont devenus l’un des piliers des initiatives multilatérales humanitaires
en faveur des droits de l’homme dans plusieurs pays 279.
Chaque année, le département d’Etat est tenu de soumettre au Congrès
des rapports280 complets sur les droits de l’homme. Il s’agit notamment : du rapport sur
les droits de l’homme dans le monde qui contient des évaluations détaillées de la situation
dans le monde ; du rapport sur le soutien aux droits de l’homme et à la démocratie, qui
contient une description de ce que le gouvernement américain fait pour s’attaquer aux
violations notées dans le rapport sur les droits de l’homme ; le rapport sur la liberté de
religion dans le monde qui contient un examen du niveau de liberté qu’ont les individus
de pratiquer la religion de leur choix ; et du rapport sur la traite des personnes qui contient
une enquête sur la forme moderne de l’esclavage.

279En

Somalie, au Japon, en Haïti par exemple.
rapports sont soumis au Congrès et publiés sur le site Internet http://usinfo.state.gov/dhr/hman
rights.html à des fins de diffusion internationale. C’est ainsi que le rapport publié en 2015, indique que «The
most important human rights problems in the country were security force torture and abuse, particularly of
detainees and prisoners; denial of fair and speedy public trial; and life-threatening prison conditions. Other
major human rights abuses included arbitrary arrest and detention, prolonged and sometimes
incommunicado pretrial detention, and infringement on privacy rights. The government harassed journalists,
restricted freedoms of speech and press, and impeded freedom of movement. Corruption was pervasive at
all levels of government. Gender-based violence occurred, including female genital mutilation/cutting
(FGM/C). Trafficking in persons and discrimination against members of the lesbian, gay, bisexual, and
transgender (LGBT) community were problems. Discrimination against persons with albinism occasionally
occurred, and hereditary servitude remained a problem. The government restricted the activities of
independent labor organizations. Child labor was a problem.
Although the government took some steps to punish and prosecute officials who committed abuses in the
security forces and in the public service, these actors were often still able to act with impunity», lire
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Cameroon 2014
human rights report, 2015, 36 p.
280Ces
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II-2-2 – La place des droits de l’homme dans le cadre exécutif du partenariat
Américano-Camerounais
La coopération entre le Cameroun et les Etats-Unis privilégie
l’assistance économique et financière281 et couvre plusieurs domaines notamment,
l’agriculture, la santé, l’économie, l’humanitaire, l’aéronautique, la culture et le sport, la
finance, le volet militaire…, etc. Si la thématique de la protection des droits n’apparait
pas dominante, elle n’est non plus moins importante ; les USA sont exigeant à l’égard de
leurs partenaires du respect des droits de l’homme et y apportent en particulier leur
contribution à travers les volets santé, humanitaire et économique de leur politique de
coopération.
En ce qui concerne le soutien apporté dans le domaine de la santé, les
Etats-Unis offrent leur appui technique pour les soins de santé primaires, le contrôle de
l’évolution du SIDA, le planning familial, le contrôle des naissances, les enquêtes
démographiques et de santé282. Pour ce qui est de la participation à la lutte contre le
paludisme, une coopération nouvelle s’est ouverte dans le domaine santé avec le
programme dit de l’Alliance Mondiale pour la Vaccination, financé par la Fondation Bill
Gates283.
Dans le domaine de l’action humanitaire, l’Ambassadeur Niel
Marquardt et le directeur de projet de la Croix Rouge au Cameroun, François-Hervé
Moudourou, ont signé un accord de financement des réfugiés le 29 juin 2005 portant sur
une assistance de vingt mille dollars pour la lutte contre le paludisme et la malnutrition
parmi les réfugiés de la ville de Yaoundé284.

C’est une coopération soutenue par l’Agence pour le Développement International (USAID), The Peace
Corps, EXIM Bank (l’Export-Import Bank) et le Département du Commerce.
282Même dans le cadre de la coopération militaire Cameroun – Etats-Unis, 80 militaires américains parmi
lesquels 50 médecins, spécialistes de la santé communautaire ont séjourné en juillet 2005 pour offrir des
soins gratuits aux populations des zones rurales, dans la région du Nord. Pendant la période qu’a durée
l’opération « West Africa Training Curse Medical Allrich Programme », les populations des localités de
Ngong, Gaschiga, Pitoa, Figuil, Guider, Djalingo, Lagdo et Bibémi, se sont fait consulter et ont reçu
gratuitement des soins et des médicaments.
283Bill Gates a mis en place un système d’informations sanitaires appelé « Health Metrics », dont bénéficie
le Cameroun, et a par ailleurs été invité au Cameroun pour participer au grand forum mondial sur le
paludisme en décembre 2005.
284L’objectif de ce programme est de prendre des mesures préventives contre le paludisme, la malnutrition
et d’autres maladies qui y sont liées, parmi les populations réfugiées résidant au Cameroun.
281
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S’agissant du soutien aux projets de développement communautaire, de
renforcement de la démocratie et des droits de l’homme au Cameroun, l’ambassade des
Etats-Unis à Yaoundé gère deux types de fonds d’assistance : il s’agit, d’une part, du
Fonds spécial de l’Ambassadeur pour l’ « auto-entraide285 » et, d’autre part, du Fonds
pour la Démocratie et les Droits de l’Homme. Ces deux fonds apportent un appui
considérable aux communautés villageoises dans leurs efforts propres sur la voie du
développement. Les projets éligibles au mécanisme de financement doivent porter sur les
domaines des droits de l’homme et de la démocratie.
En résumé, la coopération avec les institutions régionales et
bilatérales constitue le deuxième axe à partir duquel l’apport de la coopération
internationale à la mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables se
concrétise au Cameroun. Elle s’institue dans le mécanisme général prévu par la Charte
des Nations Unies, mais sa contribution singulière s’identifie à plusieurs niveaux.
D’abord au niveau africain, c’est une coopération dominée par le mécanisme de
surveillance de l’Union Africaine, qui effectue ses missions à titre principal, par le biais
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Comité Africain
d’Experts sur les Droits et le Bien – être de l’Enfant et, à titre subsidiaire, à travers une
diversité de mécanismes sous-régionaux, notamment de la CEEAC et de la CEMAC, et,
de la Société civile. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est
garante du respect et de l’interprétation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples. Sa mission est suppléée par le Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique qui a prévu en outre un Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs. En
relation avec l’Union Européenne ensuite, le mécanisme de coopération est relié à tout un
système régional de protection des droits fondamentaux et s’inscrit dans un cadre
stratégique de coopération entre l’Union Européenne et les Pays-Afrique Caraïbes
Pacifiques. Quant à la coopération bilatérale enfin, elle est construite autour de deux
figures majeures à savoir les Etats-Unis et la France, qui sont devenus pour le Cameroun,
les piliers des initiatives humanitaires en faveur des droits de l’homme.

Le Fonds Spécial de l’Ambassadeur pour l’ « auto-entraide » apporte une assistance à travers les
subventions aux organisations pour financer des projets dans des régions du Cameroun dans les domaines
d’adduction d’eau et sanitaire, les services sociaux et l’assistance sociale.
285

120

TITRE II
LA CONSISTANCE DE L’APPORT DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES ET L’EFFICACITE DE LA PROTECTION DES
PERSONNES VULNERABLES AU CAMEROUN
En engageant les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées
aux plans législatif et institutionnel, les instruments juridiques internationaux prévoient
également des mécanismes de monitoring, de suivi-évaluation des mesures étatiques et
de coopération internationale, qui sont des formes d’appui sur lesquelles les pays peuvent
compter pour améliorer la situation des droits de l’homme. Selon Gordon Lauren, même
si certains Etats trouvent embarrassante cette assistance, « plusieurs gouvernements,
notamment ceux des pays nouvellement indépendants et en développement désirent
ardemment cette assistance et sollicitent des services techniques et des conseils en
matière de droits de l’homme »286.
Le contexte de pauvreté, les déficits publics, l’insécurité grandissante,
limitent les moyens d’intervention de l’Etat, alors qu’on assiste à une multiplication des
besoins sociaux venant particulièrement des personnes vulnérables. S’interroger sur la
consistance de l’appui de la coopération internationale s’avère sous ce rapport, juste, car
elle permet de procéder à une évaluation du système, compte tenu du fait que les droits
de l’homme continuent à se réaliser dans un contexte de sous-développement que la
coopération économique n’a pas pu corriger.
Les besoins des personnes vulnérables s’expriment dans une pluralité de
domaines qui impliquent, vue l’importance des charges, des responsabilités de plus en
plus croissantes pour l’Etat. L’ouverture à l’aide internationale présente outre l’avantage
d’apporter aux Etats des ressources nécessaires pour le financement de leurs plans de
développement social, mais également celui de mettre à leur service, le produit d’un
important travail intellectuel relatif aux études, aux rapports d’expertises et à la collecte
des données nécessaires à une meilleure planification.

286Gordon

Lauren (P), The evolution of international human rights, Vision seen, University of Pennsylvania,
1998, p. 275.
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En effet, le contenu de la coopération dans la structure contemporaine
des relations internationales a nettement évolué et n’est plus essentiellement associé au
développement économique et à l’assistance technique, comme le veulent les dispositions
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C’est une
notion qui fait aujourd’hui de plus en plus place aux préoccupations liées à la construction
de l’Etat de droit en général, et au respect des droits de l’homme en particulier. La
présentation structurelle des institutions internationales qui apportent un appui à la mise
en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables précédemment faite a révélé
une pluralité d’interventions d’acteurs différents (Chapitre I), qu’il faut conjuguer avec
les efforts fournis par l’Etat, pour attester enfin de compte de l’efficacité de la protection
des personnes vulnérables (Chapitre II).
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Chapitre I
LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE PROTECTION
DES PERSONNES VULNERABLES AU CAMEROUN

Même si la protection des personnes vulnérables reste une mission
fondamentale de l’Etat, c’est au titre de la responsabilité collective qu’elle a globalement
évolué. Les sphères d’intervention des institutions internationales ont été soigneusement
délimitées par des règles dans le respect de la souveraineté de l’Etat. Les acteurs
internationaux intervenant dans la protection des personnes vulnérables sont ainsi
nombreux, mais leurs actions se déclinent en une somme de variantes complémentaires
qui tendent à répondre aux défis actuels et à s’ajuster aux besoins naissants, à mesure que
les diverses tares de la société sécrètent contre les individus de nouvelles sources de
vulnérabilité.
En tout état de cause, « les organismes conventionnels sont au cœur du
système international de protection des droits de l’homme et agissent comme des moteurs
qui traduisent les normes en justice sociale et en bien être individuel »287.
La grille qui peut être dressée à la lecture des rôles joués par les différents
acteurs permet de distinguer à côté des missions de sensibilisation et de plaidoyer qui
constituent la trame de fond des interventions ordinaires (§ I), une catégorie secondaire
d’actions constituée de la prévention et de l’éradication (§ II).

287Ban

ki Moon cité par Krommendijk, The domestic impact and effectiveness of the process of state
reporting under human rights treaties in the Netherlands, New Zealand and Finland, op cit, p 1.
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§ I : LES MISSIONS PRINCIPALES
La sensibilisation (I) et les plaidoyers (II) constituent les missions de
type classique qu’accomplissent les institutions internationales apportant leur concours à
la mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables.
I – La sensibilisation
La sensibilisation comme moyen d’action, regroupe l’ensemble des
mesures destinées à susciter toute réaction positive allant dans le sens de la protection des
personnes vulnérables. Elle emprunte deux voies, à savoir la participation à la diffusion
des connaissances sur les droits de l’homme et la production des alertes dans des
situations d’urgence humanitaire.
I.1- La sensibilisation par la participation à la diffusion des connaissances sur les
droits de l’homme
La diffusion de la connaissance sur les droits de l’homme constitue
l’une des principales démarches empruntées par la communauté internationale pour attirer
l’attention des gouvernements et prévenir des effets néfastes qui seraient inhérents à la
méconnaissance des droits humains288. C’est dans cet esprit que de nombreux acteurs
étatiques et non étatiques ont pris des initiatives visant à sensibiliser l’opinion publique,
afin de permettre directement aux populations d’acquérir les connaissances sur la
question des droits de l’homme en vue d’un développement durable.

On notera par exemple que la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme tenue à Vienne en 1993
a beaucoup insisté sur le volet éducation en matière de droits de l’homme. Tous les Etats ont ainsi été invités
à inscrire au programme de tous les établissements d’enseignement, les droits de l’homme, le droit
humanitaire, la démocratie... par ailleurs, chaque Etat doit élaborer des stratégies spécifiques en
collaboration avec l’ONU et ses organes spécialisés. De façon plus précise, la conférence a attiré l’attention
sur la nécessité d’enseigner les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et au droit humanitaire et leur application à des groupes donnés, tels que les forces armées, les
responsables de l’application des lois, le personnel de la police et les spécialistes de la santé.
288
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I - 1-1- L’éducation à la promotion du développement sans compromettre les
droits humains
L’une des visées majeures du message dont sont porteuses les
institutions internationales dans le cadre de leur démarche pour la diffusion des
connaissances sur les droits de l’homme est que, le développement quel qu’il soit, doit
être au service de l’homme289. Les Nations Unies considèrent pour ainsi dire que « la paix
et la sécurité, le développement et les droits de l’homme constituent le socle sur lequel
reposent le système des Nations Unies et les fondements de la sécurité et du bien-être
collectifs,… que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont
inséparables et se renforcent mutuellement »290.
Pour parvenir à l’objectif d’éducation des masses aux droits de l’homme,
les institutions internationales se servent des rapports, qui sont des sortes de procédés
classiques de communication utilisés particulièrement par les organes des traités et dans
le cadre des procédures spéciales, mais aussi des moyens communautaires de diffusion
d’informations que sont les médias. Ces derniers ont la capacité d’apporter au public des
connaissances sur les questions liées aux droits de l’homme. Pour parler efficacement des
droits de l’homme, il est attendu des médias qu’ils fassent preuve de sensibilité et
d’objectivité car les révélations souvent faites autour de ce sujet aboutissent à des
confrontations entre les gouvernements et leurs opinions publiques. Dans cet esprit,
l’UNICEF a par exemple élaboré des principes291 pour aider les journalistes lorsqu’ils

289Selon

le PNUD, le monde s’est trop longtemps préoccupé d’opulence matérielle, au détriment des êtres
humains. Dans le cadre du développement humain, l’adoption d’une approche axée sur les populations a
modifié la perception des besoins de développement, qui a pris une dimension humaine. L’objectif
fondamental du développement n’est pas seulement d’accroître les revenus, mais aussi de maximiser la
gamme des choix ouverts aux individus, par le renforcement de leurs droits, de leurs libertés, de leurs
capacités et des opportunités qui s’offrent à eux, mais aussi en leur permettant de vivre longtemps, en
bonne santé et de mener une vie créative. Le développement humain constitue en bref un cercle formé de
deux segments, dont celui de l’accroissement des capacités humaines en termes de longévité, de
connaissances et de niveau de vie, et celui de la création des conditions favorables au développement qui
se traduisent par la participation à la vie politique et communautaire, la viabilité environnementale, la
sécurité et les droits de l’homme et la promotion de l’égalité et la justice. PNUD, Rapport sur le
Développement Humain, Pérenniser le progrès humain : réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience,
New-York, 2014. PNUD, Rapport sur le Développement Humain 2015, Le travail au service du
développement humain, New-York, 2015.
290Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 60/251. Conseil des droits de l’homme.
291Il s’agit des principes directeurs de l’UNICEF pour des reportages éthiques sur l’enfant permettant de
faciliter la réalisation de reportage, tant en tenant compte de l’âge des enfants et en agissant avec
délicatesse dans le respect de la Convention sur les droits de l’enfant.
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enquêtent sur les enfants, avec pour but d’informer le public à travailler sans
compromettre les droits des enfants.
Les partenariats avec les médias pour promouvoir l’éducation renforcent
l’efficacité des campagnes de sensibilisation opérées par les institutions internationales.
L’initiative des médias sur le SIDA, lancée par l’ONU, l’ONUSIDA et la Kaiser Family
Foundation, invite la presse télévisée et la radio à lutter contre le VIH/SIDA, l’une des
causes d’exclusion, en lançant des messages sur la pandémie pendant les émissions
d’écoute et de longue durée292.
Des responsables de grands médias dans le monde ont adhéré à cette
initiative et se sont engagés à donner au public des meilleures connaissances et une
meilleure compréhension du VIH/SIDA. Les activités destinées à améliorer les
connaissances du public en matière des droits de l’homme constituent un élément
essentiel pour appliquer les principes et atteindre les buts de l’ONU, qui sont énoncés au
paragraphe 3 de l’article 1er de la Charte des Nations Unies. A ce titre, des programmes
d’enseignement, d’éducation et d’information ont été conçus et sont indispensables pour
instaurer durablement le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
I.1-2 – La participation à la vulgarisation des droits de l’homme293
Sur le terrain du concret, les institutions internationales fournissent un
appui financier pour initier des projets dans le but de sensibiliser les populations sur le
respect des droits de l’homme. Au Cameroun, par exemple, l’UNICEF en partenariat avec

292Fonds

des Nations pour l’enfance, La situation des enfants dans le monde 2006, UNICEF, New York,
2005, p.78.
293On peut de manière générale, mesurer à travers les missions de l’Unesco, l’intérêt qui a été placé par les
Nations Unies dans l’œuvre de vulgarisation des droits de l’homme à l’échelle mondiale. En effet, « l’action
de l’Unesco en faveur des droits de l’homme répond à la finalité suprême de l’Organisation telle qu’elle est
définie par son acte constitutif « ...assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion... ».
Dans le domaine de l’enseignement des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme des
Nations Unies a reconnu le rôle spécifique de l’Unesco lorsqu’elle lui a demandé d’examiner « l’opportunité
d’envisager l’étude systématique et l’élaboration d’une discipline scientifique distincte concernant les droits
de l’homme, compte tenu des principaux systèmes juridiques du monde, en vue de faciliter, au niveau
universitaire, et ultérieurement à d’autres niveaux d’enseignement, la connaissance, la compréhension,
l’étude et l’enseignement des droits de l’homme. ». Lire en ce sens Vasak (K), Les dimensions
internationales des droits de l’homme, Paris, Unesco, 1978, p. I.
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le gouvernement à travers le Ministère des Affaires Sociales, a mené des campagnes de
sensibilisation et de vulgarisation de la loi 2005/015 sur le trafic et la traite des enfants.
Le 08 décembre 1988, l’Assemblée générale des Nations Unies a lancé
la Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme294, avec à l’esprit la
création d’un programme de services consultatifs dans le domaine des droits de l’homme
en vue de soutenir les capacités nationales dans le domaine de l’information et de
l’éducation aux droits de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l’Homme, créé en 1993 a, entre autres responsabilités, celle de dispenser des services
consultatifs et d’apporter une assistance technique à la demande des Etats, ainsi que de
coordonner les programmes des Nations Unies relatifs à l’éducation et à l’information
dans le domaine des droits de l’homme295.
Le Département de l’information du Secrétariat et le HautCommissariat ont mis au point des stratégies de diffusion de l’information sur les droits
de l’homme296. A cet effet, la Commission des droits de l’homme qu’a remplacé le
Conseil des droits de l’homme297, a engagé les Gouvernements à accorder la priorité à la
diffusion dans leurs langues nationales et locales respectives, de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, des Pactes internationaux et autres instruments
juridiques relatifs aux droits de l’homme, des manuels de formation et des matériels
relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des rapports présentés par les Etats parties en
application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ; et à fournir un
enseignement et des informations en ces langues sur la manière dont les mécanismes et
institutions nationaux et internationaux peuvent être utilisés pour assurer une application
effective de ces instruments.

294V.

la résolution 49/184 de l’ l’Assemblée générale.
la résolution 48/141 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993.
296Le Département de l’information a initié le Projet « Cyber School bus » qui est un service pédagogique
sur Internet mettant à la disposition des établissements d’enseignement secondaire un site Web interactif.
Le Haut-commissariat quant à lui, diffuse des informations sur les droits de l’homme au moyen de son site
Web (http://WWW.unhchr.ch) et de ses programmes relatifs aux publications et aux relations extérieures.
297Aux termes de la résolution 60 /251, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 08 mai
2006, le Conseil est institué en remplacement de la Commission des droits de l’homme, en tant qu’organe
subsidiaire de l’Assemblée générale. Il est chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans distinction aucune et de façon
juste et équitable.
295V.
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Le 23 décembre 1994, l’Assemblée générale, conformément à une
proposition de la Conférence de Vienne, a proclamé la période de 10 ans commençant le
1er janvier 1995, Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits
de l’homme298 par sa résolution 49/184, et a accueilli favorablement le projet de plan
d’action sur la Décennie figurant dans le rapport du Secrétaire général299. Ce plan d’action
a pour objectif d’évaluer les besoins et d’élaborer des stratégies, de créer et de renforcer
des programmes d’enseignement des droits de l’homme, d’élaborer une documentation
pédagogique consacrée aux droits de l’homme, de renforcer le rôle des médias, et de
diffuser dans le monde entier la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ce plan
vise à encourager et à soutenir des activités et initiatives aux niveaux national et local. Il
part de l’idée d’un partenariat entre Gouvernements, Organisations Internationales,
Organisations Non Gouvernementales, Associations professionnelles et Société civile.
Le grand public est la cible de vastes opérations d’information sur les
droits de l’homme. Celles-ci lui apportent des informations sur les droits et les
responsabilités que confèrent les instruments internationaux à chaque personne humaine.
Les initiatives prises en matière d’enseignement des droits de l’homme visent à toucher
toutes les couches de la population, indépendamment de leur niveau d’instruction, à
travers des supports audio visuels et multimédias.
Une place particulière est accordée aux droits fondamentaux des
enfants, des personnes âgées, femmes, des minorités, des réfugiés, des populations
autochtones, des personnes vivant dans une pauvreté extrême, des personnes
séropositives ou malades du SIDA et autres groupes vulnérables. Une place est également
faite à la formation des autorités nationales pour les aider à mieux contribuer à
l’application des droits de l’homme.300

du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur l’application du Plan d’action
en vue de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme
(A/51/506/Add. 1, annexe).
299Rapport du Secrétaire général, doc. (A/45/261-E/1994/110/Add. 1, annexe).
300La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés élabore en particulier des supports
pédagogiques destinés aux autorités de police, aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaires, aux
avocats et juges, aux enseignants et responsables de l’élaboration des programmes, aux membres des
forces armées, aux fonctionnaires internationaux, aux spécialistes du développement, aux personnels du
maintien de la paix, aux membres du personnel des ONG et des médias, aux agents de l’Etat et aux
298Rapport
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S’agissant de la coopération du Cameroun avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, le Centre sous-régional des droits de l’homme
et de la démocratie en Afrique Centrale301 a lancé, le 27 janvier 2005, la Campagne des
Nations Unies en faveur de la diffusion du texte de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les postes de police du
Cameroun.
La même année, au cours du mois de novembre, le Ministère
Camerounais de la Justice a organisé à Douala, en collaboration avec le Centre sous
régional et le PNUD, un séminaire sur le respect des droits de l’homme dans les prisons
en Afrique Centrale. Le Centre sous-régional et le PNUD ont également aidé le Ministère
de la Justice à élaborer et à publier le premier rapport gouvernemental sur la situation des
droits de l’homme au Cameroun, en 2005. Une importante conférence a eu lieu à Yaoundé
en décembre 2006, sur le thème « la justice transitionnelle dans le monde francophone :
état des lieux ». Le 26 juin 2007, le Centre sous-régional a organisé au Cameroun avec
d’autres partenaires une conférence pendant laquelle la question de la responsabilité de
l’Etat en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme a été débattue.
Dans le but d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans le
système d’enseignement primaire au Cameroun, le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme a noté qu’un Comité pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action
pour les droits de l’homme a été créé le 10 novembre 2006. Dans le plan d’action pour
2007-2008, il a été prévu d’intégrer effectivement un enseignement relatif aux droits de
l’homme dans l’enseignement primaire dès le début de l’année scolaire 2008-2009.302
Dans les faits, des mesures concrètes ont été prises concernant les programmes de
formation des enseignants aux droits de l’homme et l’enseignement obligatoire de la

parlementaires…etc. Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, Cahier pédagogique
pour l’éducation aux droits de l’homme à l’usage des enseignants au Cameroun, Yaoundé, 2006, 104 p.
301Le Centre Sous-régional des Droits de l’Homme et de la Démocratie en Afrique Centrale a été créé en
2001 en application de la Résolution 54/55 A de l’Assemblée générale, visant à accroître la sécurité, la
stabilité et le développement en Afrique Centrale par la promotion des droits de l’homme et de la démocratie.
Placé sous les auspices du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le centre a son
siège à Yaoundé et opère comme un centre de formation et de documentation régional ainsi que comme un
centre de coordination du Haut-Commissariat auprès du Cameroun et d’autres pays de la Région.
302 V. WWW2.Ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-initiatives, 2005 htm.
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morale, de l’éducation à la citoyenneté et des droits de l’homme à partir des cours
élémentaires du cycle primaire jusqu’au secondaire303.
I-2- La sensibilisation par les alertes
Les alertes comme moyen de sensibilisation s’avèrent indispensables
dans un environnement qui se veut protecteur des droits, en ce sens qu’elles servent
d’indicateurs d’urgence. Selon Akoa, « l’alerte est la mise en mouvement d’une
procédure d’information, de protestation, et de mise en demeure ou de dénonciation...
cela peut être une lettre, d’autres moyens peuvent être utilisés, notamment des
communiqués de presse, des articles de journaux, la publication d’un rapport » 304.
I-2-1 –La production des alertes comme éléments indispensables d’un
environnement protecteur des droits
Le respect par chaque gouvernement de ses engagements à protéger et
à promouvoir les droits des personnes vulnérables est un élément fondamental. Mais très
souvent, il arrive que ceux-ci nient l’existence d’un problème dans leur pays alors qu’il
se rencontre partout dans le monde entier. C’est à ce niveau qu’apparait toute
l’importance du rôle joué par les institutions internationales dans la production des alertes
afin de lutter contre les menaces auxquelles sont exposées les populations si certaines
mesures ne sont pas prises.
Des organismes indépendants et non gouvernementaux, à l’instar de
Human Rights Watch, Transparency International et Amnesty International, procèdent
annuellement à la notation et au classement des Etats respectueux des droits de l’homme.
Ils se servent d’indicateurs qui permettent en tant que de besoin, d’alerter au plus vite
toute la communauté internationale sur une situation de dégradation des droits de
l’homme dans un Etat donné. En l’occurrence, la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples a été emmenée à préciser dans une affaire se rapportant à la
situation ayant prévalu au Soudan entre 1989 et 1993 concernant les arrestations et
303Le

PNUD avait déjà antérieurement noté des évolutions dans ce sens, lire UNDP, Cultural liberty in
today’s world, New-York, 2004, p.84.
304Akoa (P C), « Société civile et amélioration des conditions carcérales » ; in Penser et réaliser les droits
de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p.154.
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emprisonnements arbitraires, la torture et les exécutions extrajudiciaires, introduite par
Amnesty international c/ Soudan (communication 48/90), Comité Loosli Bachelard
c/Soudan (communication 50/91), Lawyers Committee for Human Rights c/ Soudan
(communication 52/91), Association des membres de la Conférence épiscopale de
l’Afrique de l’Est c/ Soudan (communication 89/93) que, « tandis que la Commission est
consciente que les Etats peuvent être confrontés à des situations difficiles, la Charte
[Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples] ne prévoit pas de dispositions
générales permettant aux Etats de déroger à leurs responsabilités en cas de situations
d’urgence, plus spécialement lorsqu’il s’agit des droits dits intangibles ou auxquels l’on
ne peut déroger »305. Les organismes indépendants et non gouvernementaux constituent
d’un point de vue pratique des pôles efficaces de surveillance des droits de l’homme au
sein des Etats. En dehors des rapports qu’ils sont susceptibles de produire, ils peuvent
intercéder auprès des autorités ou mener des actions directes devant les instances
juridictionnelles. Ce fût par exemple le cas dans l’affaire Annette Pagnoule (pour le
compte de M. Abdoulaye Mazou) c/ Cameroun306, où Abdoulaye Mazou, citoyen
camerounais, a été emprisonné par un tribunal militaire sans jugement, sans témoin et
sans défense. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir caché son frère accusé de
tentative de coup d’Etat. Malgré le fait qu’il a purgé sa peine au mois d’avril 1989, il n’a
été libéré que le 23 mai 1990, grâce à l’intervention d’Amnesty International. Il a ensuite
été placé en résidence surveillée jusqu’à la loi d’amnistie du 23 avril 1991. L’affaire a été
portée devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par Annette
Pagnoule, membre d’Amnesty International, et la Commission, après avoir jugée la
communication recevable, a constaté au regard des faits, la violation des articles 6, 7, 15
de la Charte307 et recommandé au Cameroun de tirer toutes les conséquences de cette
décision.

305Institut

pour les droits humains et le développement, Compilation des décisions sur les communications
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Extraits des rapports d’activités 1994 –
2001, Communication introduite contre le Soudan, 1999-2000, op cit, pp. 346-364.
306Ibid., Communication 39/90 introduite contre le Cameroun, pp. 64-69.
307Article 6 « nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminées par la loi » ; article 7 « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente ; b) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale » ;
article 15 « toute personne a droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes ».
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I-2-2 – L’utilisation de l’alerte comme indicateur d’urgence humanitaire
L’utilisation des alertes est une nécessité dans le contexte de la mise en
œuvre des règles de protection des personnes vulnérables, particulièrement en raison du
fait que, ces personnes sont généralement exposées à des situations présentant pour elles
des risques qu’elles ne mesurent pas. Pour illustration, l’UNICEF, en partenariat avec
l’OMS et le gouvernement du Cameroun, ont mis sur pied un système d’alerte qui
fonctionne de manière presque permanente chaque fois qu’il y a une menace
épidémiologique grave comme celle du choléra, pour procéder à la sensibilisation des
populations à travers les médias afin de les alerter des dangers qu’ils encourent si elles
n’observent pas quelques règles d’hygiène.
De même, pendant plusieurs années, le BIT a travaillé dans le cadre de
divers projets pour venir à bout du phénomène de la traite des enfants à des fins
d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment au
Cameroun. Sous divers registres, il a procédé à la sensibilisation des populations et a
appuyé les groupes cibles par des activités de formations et de renforcement des capacités
dans le cadre de la création des comités d’alerte, la scolarisation des enfants308. De son
côté, l’UNICEF s’est penché sur la production des alertes à travers la campagne nationale
de sensibilisation contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants et la lutte contre le travail des enfants.
II – Le plaidoyer
Les plaidoyers s’opèrent à travers un ensemble de mesures destinées à
soutenir la cause des personnes vulnérables, soit par des actions concrètes destinées à la
défense systématique de leurs droits, soit par des incitations au changement de
comportements.

V. Revue des initiatives et la littérature disponible sur l’emploi des jeunes et la lutte contre le travail des
enfants au Cameroun, présentée par l’ONG/ Association DELICE, pp50 à 52. Sont soulignés ici les rôles
clés qu’ont joué les projets OIT/IPEC/LUTRENA et le Projet OIT/IPEC/ WACAP, particulièrement dédiés à
la lutte contre la traite des enfants.
308

132

II.1 – Le plaidoyer par la défense systématique des droits des personnes
Plus courants, les plaidoyers par la défense des droits des personnes
vulnérables apparaissent comme une réponse adéquate, en raison de la multiplicité des
risques d’atteintes aux droits de ces personnes, liés au contexte de pauvreté.
II.1 -1 – L’opportunité du plaidoyer en faveur des personnes vulnérables
L’importance du plaidoyer est à relever avec un regard particulier sur le
rôle que devraient jouer les organisations de la Société civile. Pour parvenir à « des
résultats efficients, la formation à certaines techniques, notamment le plaidoyer est
nécessaire. En effet, le rôle de la Société civile, loin de se substituer à celui de l’Etat, est
de compléter l’action du gouvernement, de mieux l’orienter. Le plaidoyer apparaît
comme une arme efficace qui permet d’arriver à un changement de mentalité sans
choquer. Il permet également aux ONG de former des alliances et de mobiliser les fonds
nécessaires à leurs actions »309.
Le plaidoyer pour le respect des droits des personnes vulnérables a
acquis une envergure internationale justifiée par le fait que, la condition de ces êtres
rappelle, à tous les membres de la communauté humaine, la fragilité de l’existence. En
effet, les personnes vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur
dignité ou leur intégrité, physique ou psychique.
Selon les documents de l’OMS, les personnes vulnérables sont celles
qui sont relativement ou totalement incapables de protéger leurs propres intérêts. Les
catégories de personnes considérées comme étant vulnérables sont celles dont la capacité,
ou la liberté de donner ou de refuser leur consentement, est limitée. Il s’agit par exemple
des enfants, des personnes âgées, des femmes, des malades mentaux, certains groupes
ethniques et raciaux minoritaires, les réfugiés…etc.

309Djessi

Ndine Mpessa, « La société civile et la promotion des droits de la femme », in Penser et réaliser
les droits de l’homme en Afrique centrale, Pougoué (PG) sous la dir, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2000, p
162-163.
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Aussi, parce que les personnes vulnérables sont incapables de protéger
leurs propres droits, les institutions internationales leurs viennent en aide en défendant
systématiquement leur cause auprès des gouvernements et d’autres acteurs, dans le but de
les persuader de respecter leurs obligations et leurs responsabilités en matière des droits
de l’homme.
II.1 -2 – La convergence des soutiens apportés aux personnes vulnérables
Avec la dégradation accrue des conditions de vie des populations dans
les pays sous-développés, la recherche du progrès économique, la défense des droits de
l’homme et la bonne gouvernance, sont devenus le dénominateur commun des activités
des partenaires institutionnel et non institutionnel de l’Etat. Au centre des démarches
menées en vue de la protection des personnes vulnérables, il y a une volonté commune
d’améliorer les conditions de vie des populations des pays concernés 310. La poursuite de
cet objectif explique grandement l’accent qui est mis actuellement sur la nécessité de
développer

des

politiques

d’emploi

efficaces.

Ce

développement

repose

fondamentalement sur le renforcement des moyens en matière d’intervention dans les
politiques et stratégies visant la réduction de la pauvreté, l’intégration des critères
d’impact sur l’emploi lors de la conception et l’évaluation des politiques et projets
d’investissement publics, le renforcement des capacités nationales à promouvoir et à créer
des emplois décents à grande échelle en faveur des personnes vulnérables par une
approche intégrée.
Les initiatives se multiplient également en ce qui concerne
l’amélioration des services sociaux de base. A ce titre les enfants, par exemple, ont droit
à une éducation de base de qualité. L’accent mis sur l’éducation des jeunes vient de ce

310C’est

là toute la préoccupation des partenaires au développement. Il y a de toute évidence un constat de
défaillance des Etats africains qui s’impose de manière générale et qui rend indiscutable le rôle des ONG.
En effet, « lorsque les services de l’Etat, de moins en moins dotés et de plus en plus incapables, ont perdu
jusqu’aux apparences de la légitimité et aux formes extérieures de l’autorité, les populations n’ont plus une
autre alternative que celle de se retourner vers les projets de développement des ONG de toute nature,
distribuant généreusement subventions, crédits, indemnités, per diem et avantages de fonction. Les ONG
contrôlant ainsi de fait une partie de la population, on en arrive à une situation où le système des projets a
ainsi abouti à ce qu’une multitude d’enclaves paraétatiques, sous contrôle direct de bailleurs de fonds peu
au fait des sociétés locales, assument dans une sorte de luxe tranquille et insolent une série dépareillée et
non coordonnée de bouts de fonctions de l’Etat ». Kuate Tameghe (S), Loumingou Sambou (R), « L’Etat et
l’internationalisation des activités non gouvernementales », in Penser et réaliser les droits de l’homme en
Afrique centrale, op cit, p. 213.
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qu’il s’agit là d’un droit fondamental, indispensable au développement des individus et
qui les aide à tracer leur parcours de vie vers un avenir prometteur et productif.
L’éducation se trouve donc au centre de l’itinéraire qui conduit à un développement
durable. Aujourd’hui, elle permet aux jeunes générations de se doter des compétences
qui leur permettront à l’avenir de jouer un rôle actif dans le processus décisionnel en
matière politique, économique et social.
Enfin, suivant une démarche axée sur les droits fondamentaux,
l’éducation occupe une place centrale dans le combat contre les inégalités sociales. Il est
établi que des millions d’enfants, notamment les filles, sont exclues de l’école à cause de
ces inégalités qui les condamnent à une éducation de mauvaise qualité et à une vie sans
avenir.
L’UNICEF plaide pour ce faire en faveur d’une éducation de base de
qualité pour tous les enfants311, en insistant sur l’égalité entre sexes et l’élimination des
disparités de toute sorte. Elle travaille en conséquence à la réalisation des objectifs fixés
dans la Déclaration des OMD en matière d’éducation et d’égalité entre les sexes, et dans
la Déclaration sur l’éducation pour tous. En s’assurant que chaque enfant ait accès à une
éducation de qualité, l’UNICEF pose les bases de la croissance, de l’innovation, de
l’égalité et de la transformation sociale312.
II.2 – Le plaidoyer par les incitations au changement de comportements
En plus du rôle curatif qu’ils jouent dans la défense des droits, les
plaidoyers servent de moyen d’incitation au changement des comportements et recèlent
de ce fait une dimension éducative importante. Grâce à de nombreux plaidoyers menés
avec un appui des médias, de nombreux obstacles culturels qui enfreignent la pleine
jouissance des droits des personnes vulnérables commencent à être surmontés. De même,
la synchronisation des responsabilités parentales et institutionnelles dans la réalisation

311L’UNICEF

met l’accent sur les enfants les plus défavorisés dans le monde, notamment les exclus, les
plus vulnérables.
312Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Education de base et égalité des sexes, Brochures produites
par le Centre Sous Régional des Nations Unies en Afrique Centrale, 2010.

135

des droits de ces catégories est plus maitrisée grâce aux actions de sensibilisation et de
diffusion.

II.2 -1 – La croisade menée contre les obstacles culturels à la réalisation des droits
fondamentaux
De nombreuses pratiques culturelles existent qui empêchent la pleine
jouissance par certaines catégories de personnes, notamment les enfants et les femmes,
des droits qui leurs sont reconnus par les textes. Dans un examen récent, le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance a noté que les lenteurs du processus d’adoption des projets
du Code de protection de l’enfant et du Code des personnes et de la famille limitaient les
progrès en matière des droits des enfants313. Des dispositions discriminatoires persistantes
à l’égard des femmes, sont relevées concernant l’adultère, la polygamie, la propriété
commerciale, la nationalité, le veuvage, le logement familial et l’héritage, ainsi que le fait
que l’auteur d’un viol soit exempté de peine s’il se marie avec la victime314.
Des comportements se développent ainsi en lien avec des mentalités
tolérées par le droit en vigueur, forgées par des traditions et des coutumes. Face à ceuxci, les institutions internationales plaident pour le changement des comportements qui ne
protègent pas les droits des personnes vulnérables. Certaines, à l’exemple de l’UNICEF
ou de l’OIT, incitent les gouvernements et d’autres acteurs à créer un environnement
protecteur pour les personnes vulnérables, où les coutumes et les traditions sont en
conformité avec le droit.
II.2 -2 – La mise en jeu des responsabilités parentales et institutionnelles dans la
réalisation des droits fondamentaux
Des stratégies de mise en jeu des responsabilités s’élaborent à double
échelle dans de nombreuses actions menées par les institutions internationales en faveur

313Conseil

des droits de l’homme, Observations et recommandations, Groupe de travail sur l’Examen
Périodique Universel, 16ème session, op cit, 1ère partie, B, 6.
314Ibid.1ère partie, A, 20.
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des droits des personnes vulnérables. Au niveau familial d’abord, on peut faire observer,
en se servant toujours de l’exemple des actions menées par les organisations comme
L’UNICEF et l’OIT, que celles-ci s’emploient au moyen des initiatives d’éducation
parentale, à faire prendre conscience aux parents des effets préjudiciables du travail des
enfants.
Au niveau des responsabilités institutionnelles, les organisations
internationales fournissent un appui aux gouvernements pour les amener à se reconnaître
liés par les normes internationales telles que la Convention n° 182 de l’Organisation
Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants. L’UNICEF aide aussi
les gouvernements à s’assurer qu’une législation est en place pour poursuivre les
employeurs qui profitent des enfants par le biais du travail forcé ou sous contrainte315.
Les enfants victimes d’une forme quelconque d’exploitation ou de maltraitance sont
admis au bénéfice de soins et d’un accès aux services de base. Ces services doivent être
offerts dans un environnement favorable à la santé et au respect de la dignité de l’enfant.
§ 2 : LES MISSIONS SECONDAIRES
A côté des actions directes de protection des personnes vulnérables,
dont les objectifs doivent se traduire en des résultats concrets, les institutions de
coopération internationale développent également des mécanismes d’influence reposant
d’une part, sur la prévention et la dissuasion (I), et d’autre part, sur l’évaluation des
politiques nationales (II).
I – La prévention et la dissuasion
Les missions préventives peuvent se décliner en deux facettes, à savoir
la contribution des institutions internationales à l’élaboration des politiques nationales
intégratives des droits humains et particulièrement de ceux des catégories sociales
marginalisées (I-1), et la mise en œuvre des sanctions dissuasives (I-2).

315Lire

les articles 167 et suivants de la loi n° 92/007 du 14 août portant Code du travail au Cameroun. Lire
également les articles 337 à 352 du Code pénal.
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I.1 – La prévention par la contribution à l’élaboration des politiques nationales
intégratives des droits humains
Le concours apporté par les institutions internationales à l’exécution du
programme de gouvernance a conduit à l’inscription de la protection des droits de
l’homme dans le registre des conditionnalités économiques. Celles-ci permettent en effet
aux institutions internationales partenaires de l’Etat, de mieux contrôler les outils de
programmation du développement et de s’assurer de leur conformité aux droits humains.
C’est dans ce sens qu’une attention particulière du gouvernement est permanemment
exigée dans la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants et les femmes.
I.1 -1 – L’inscription des stratégies nationales de protection des droits de l’homme
dans le registre des conditionnalités
Pour promouvoir le respect des droits de l’homme, il incombe aux Etats
d’élaborer des politiques nationales ou plans d’action nationaux 316 sur les droits de
l’homme, qui décrivent les politiques actuelles, analysent les défis futurs et proposent des
mesures appropriées pour y remédier. Pour y parvenir, les Etats devraient coopérer par le
biais de tous les programmes pertinents et avec toutes les institutions internationales
compétentes, afin de mettre en commun les connaissances et les expériences acquises
dans le domaine des droits de l’homme.
Dans le souci de prévenir les violations des droits de l’homme, les
institutions internationales ont la responsabilité de fournir un appui technique et financier

316L’élaboration

des plans d’action nationaux sur les droits de l’homme a été recommandée lors des
Conférences de Beijing et de Vienne et est soutenue par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l’Homme. Le Cameroun a entrepris d’élaborer un Plan d’Action National de Promotion et de Protection
des Droits de l’Homme (PANPPDH) avec la contribution de la Commission Nationale des Droits de l’Homme
et des Libertés, et l’appui apprécié du Programme des Nations Unies pour le Développement et du Centre
des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale. L’élaboration du
PANPPDH s’est faite dans un processus participatif impliquant les services judiciaires, les départements
ministériels, les structures administratives étatiques et paraétatiques indépendantes ainsi que les
organisations de la Société civile. Le PANPPDH est devenu le socle des actions à engager pour la réalisation
des Droits de l’Homme, il est quinquennal et couvre actuellement la période 2015-2019.
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à l’élaboration des politiques nationales, afin que les Etats apportent des réponses
appropriées et respectueuses des droits des personnes vulnérables notamment. Dans le
contexte camerounais, l’appui des institutions internationales à l’élaboration des
politiques s’inscrit dans le cadre du Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement (UNDAF) au Cameroun317.
Afin de créer une dynamique de développement pouvant réduire la
pauvreté au Cameroun, les principaux défis et enjeux du développement auxquels le pays
doit s’attaquer s’articulent autour des stratégies populaires de survie à court et moyen
termes, et des dynamiques d’intégration régionale et de mondialisation. De même, les
indicateurs ayant trait à la gouvernance, au développement humain, à l’accès aux services
sociaux essentiels, aux revenus minimum de subsistance et à l’intégration régionale
doivent être améliorés.
I.1 -2 – L’appui directif aux Programmes de Gouvernance intégrant la protection
des droits de l’homme
L’appui du système des Nations Unies, de type coopération technique,
s’est concentré dans un certain nombre de domaines, notamment la gestion économique
du développement, la lutte contre la pauvreté318. Pour être plus explicite, l’aide du
système des Nations Unies, ces dernières années, a été notamment dirigé vers ;
- L’appui au gouvernement dans la formulation de son cadre principal de politique
pour la réduction de la pauvreté de moitié à la fin de l’année 2015, à travers le soutien
sous ajustement structurel de l’élaboration du Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté et, depuis 2008, du Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi319 ;

317L’UNDAF

est un outil essentiel de programmation permettant d’optimiser la synergie et l’impact de
coopération du système des Nations Unies sur le développement et le bien-être des populations. Au
Cameroun, la préparation de l’UNDAF dans ses versions successives depuis 2002 a été dynamique et
participative, impliquant le Gouvernement, le système des Nation Unies, les partenaires au développement
et la Société civile. L’UNDAF possède un champ d’application assez large, allant au-delà des priorités
nationales et touchant le suivi coordonné des OMD, et les préoccupations régionales et sous-régionales.
318 Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Cameroun UNDAF 2002/03-2006/07,
p.8, para. 3.
319 Sous l’impulsion du Président de la République, et dans l’optique de poursuivre le projet de société dit
des « Grandes Ambitions », formulé dans la vision de développement à long terme, le Gouvernement a
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- Le renforcement des capacités nationales pour la bonne gouvernance et la lutte
contre la pauvreté à travers le plaidoyer et l’appui à la mise en œuvre du Programme
National de Gouvernance et de la politique de l’emploi ;
- La création des capacités nationales pour la lutte contre le VIH/SIDA à travers le
plaidoyer et l’appui à la formulation et la mise en œuvre de la stratégie nationale de
lutte contre le VIH/SIDA ;
- L’actualisation de la Déclaration de Politique Nationale de la Population (DPNP)
et l’appui à son opérationnalisation ;
- L’assistance apportée au Gouvernement dans le respect des obligations liées aux
conventions sous-régionales, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de nombreuses
conférences des Nations Unies et du Plan d’Action liés à l’environnement et au
développement durable ;
I.2 – La dissuasion par la sanction
La sanction par la communauté internationale du non-respect des droits
de l’homme par l’Etat reste d’une application limitée, dès lors que les violations
susceptibles d’être commises n’atteignent pas une proportion qui menace la paix et la
sécurité collective. S’agissant des droits des personnes vulnérables, les responsabilités
qui incombent à l’Etat découlent pour l’essentiel des conventions que celui-ci s’engage
volontairement à mettre en œuvre. Ce qui aboutit à un type de responsabilité close qui ne
peut avoir qu’un fondement contractuel.
I.2 -1 – La sanction de l’inobservation des engagements conventionnels pris par
l’Etat

entrepris de réviser la stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Les pouvoirs
publics ont affirmé ainsi la volonté de centrer la stratégie sur la création des richesses et comptent s’appuyer
sur la création d’emplois pour assurer une bonne redistribution des fruits de la croissance. Le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi réaffirme aussi la volonté du Gouvernement de poursuivre la
réalisation des OMD dans leur ensemble. Il fait partie de la classe des Documents de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté de deuxième génération.
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La sanction de l’inobservation des engagements conventionnels pris
par l’Etat est une question suffisamment épineuse s’agissant particulièrement de la
protection des droits des personnes vulnérables. A l’occasion de l’examen des rapports
présentés par les Etats parties lors de sa session du 14 novembre au 2 décembre 2011, le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels relevait par exemple, qu’en dépit de
la primauté du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels sur le droit interne,
les tribunaux nationaux n’ont jamais invoqué le Pacte dans leurs décisions. En outre l’Etat
du Cameroun n’avait pas adopté les mesures pour sensibiliser le pouvoir judiciaire et les
populations au Pacte et à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels.
La grande équation à résoudre pour l’Etat demeure donc
fondamentalement de se conformer aux options juridiques de la communauté
internationale concernant les personnes vulnérables, en assurant le respect, la protection
et l’accomplissement de leurs droits. Cette obligation impose de prendre des mesures
appropriées pour donner aux règles internationales auxquelles l’Etat est partie des effets
directs dans l’ordre juridique interne et d’adopter si nécessaire des mesures politiques,
législatives et institutionnelles. Dans l’état actuel du droit, le mécanisme de réception des
règles internationales est du reste favorable à une circulation facile des règles
internationales dans le droit national ; les conventions ratifiées et régulièrement insérées
dans l’ordre interne sont d’application immédiate et les traités et accords internationaux
conservent par définition une place supérieure à la loi320. Cependant la triple obligation
(respect - protection - réalisation des droits de l’homme) appelle une responsabilité
sociale de l’Etat qui dépend des conditions qui ne sont pas nécessairement juridiques,
mais politiques et économiques, si bien que les insuffisances du rôle de l’Etat ne sont pas
toujours traduites en termes de responsabilité avec des conséquences possibles sur le plan
judiciaire.
Le principe de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat évoqué ici
devient dès lors subsidiaire et repose sur la règle ‘’Pacta Sunt Servanda’’, qui veut que
320Aux

termes de l’article 45 de la Constitution du 18 janvier 1996, les traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il reste entendu que le Président
de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux
qui concernent le domaine de la loi sont soumis, avant leur ratification, à l’approbation en forme législative
par le Parlement (article 43).
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chacun des Etats parties à une convention internationale agisse, tant par ses efforts que
par l’assistance et la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus par tous les moyens appropriés, y compris en particulier par
l’adoption des mesures législatives. Cette règle éclaire l’interprétation du droit en ce sens
qu’elle évoque l’obligation qui est celle de l’Etat d’assurer l’effectivité des règles
auxquelles il a volontairement consenti. La responsabilité de l’Etat est engagée, dès lors
que les organes compétents321 sont saisis par une communication présentée par des
particuliers ou par d’autres Etats parties, et que les conditions de recevabilité322 de la
communication sont réunies. Après l’examen de la communication, les organes
conventionnels transmettent leurs constatations sur la communication et, le cas échéant,
leurs recommandations aux parties intéressées. Ces constatations et les éventuelles
recommandations constituent une sanction à l’encontre de l’Etat partie mis en cause.
Celui-ci est tenu de soumettre dans les six mois, après examen des constatations et
éventuelles recommandations, une réponse écrite contenant des informations sur toute
action menée à la lumière des constatations et recommandations. Ce mécanisme permet
aux Etats parties de prendre des mesures appropriées et nécessaires pour éviter qu’un
éventuel préjudice irréparable ne soit causé aux victimes des violations des droits
consacrés dans les conventions.
II – L’évaluation des politiques nationales
La prise en compte des droits de l’homme dans les politiques nationales
fait l’objet d’une évaluation à l’échelle internationale par de nombreux instruments (II-1)

Il s’agit par exemple du Comité des Droits de l’Homme et du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels. Ces deux organes sont compétents pour recevoir et examiner des communications émanant des
particuliers, en vertu de l’article premier du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966, et en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 2008. Les Etats sont en effet tenus de présenter
chaque année, un rapport à l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies : la Commission des
droits de l’homme, ou à une commission spécialisée créée à cet effet (le cas des commissions créées pour
faire respecter les Pactes de 1966, relatifs aux droits civils et politiques et aux droits sociaux, économiques
et culturels). La commission saisie adresse à son tour un rapport aux instances supérieures et au Secrétaire
Général des Nations Unies, qui présentent de leur côté un rapport à l’Assemblée générale. En prenant
position, l’Assemblée générale peut formuler des réserves, approuver ou recommander.
322Lire l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966, et l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 2008.
321
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dont les missions convergent vers la production des rapports, assortis de
recommandations que l’Etat devrait suivre et mettre en œuvre (II-2).

II.1 – Les mécanismes d’évaluation
L’évaluation des politiques nationales s’agissant du respect des droits
de l’homme repose sur une pluralité de mécanismes qui visent pour certains, comme
l’Examen Périodique Universel et le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, à
faire un diagnostic global, et pour d’autres, comme les organes des traités et les
procédures spéciales, à procéder dans des secteurs déterminés, à un examen des situations
ou des questions thématiques des droits de l’homme dans le monde. Plusieurs de ces
mécanismes, en particulier les organes de traités et les institutions spécialisées des
Nations Unies, ont été précédemment présentés comme éléments du cadre institutionnel
de mise en œuvre des règles de protection prévu par le droit international. D’autres,
comme l’Examen Périodique Universel et le Mécanisme Africain par les Pairs, méritent,
par leur envergure, une présentation plus approfondie.
II.1 -1- L’Examen Périodique Universel (EPU)
L’Examen Périodique Universel (EPU) est un outil global d’évaluation
des politiques nationales en matière des droits de l’homme, créé par la résolution 60/251
de l’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2006. Cette résolution dispose que le
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies aura pour vocation de procéder à un
examen périodique universel, sur la base d’informations objectives et fiables, du respect
par chaque Etat de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme, de
façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les Etats. La
procédure se veut une entreprise de coopération fondée sur un dialogue auquel le pays
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concerné est pleinement associé, et qui tient compte des besoins de ce dernier en termes
de renforcement de ses capacités323.
L’examen de la situation des droits de l’homme au Cameroun a été
conduit pour la première fois dans le cadre de l’Examen Périodique Universel en 2009,
devant le Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme. A l’occasion de l’adoption
du rapport final de l’examen, le gouvernement avait réaffirmé sa volonté de respecter tous
ses engagements internationaux, et a accepté 41 recommandations sur 61 qu’il s’est
engagé à mettre en œuvre324. Le deuxième cycle de l’EPU concerne la période (2012 –
2015) et l’examen concernant le Cameroun a eu lieu le 1er mai 2013 à la seizième session
du Conseil des droits de l’homme. Cette nouvelle évaluation a permis de constater les
progrès accomplis depuis 2009, notamment en matière de protection des droits des enfants
des enfants, des femmes et des personnes handicapées. En dépit des problèmes rencontrés
et des solutions apportées pour les éradiquer, le gouvernement a fait l’objet dans
l’ensemble, de 171 recommandations325.
En substance l’Etat devrait :
S’agissant des enfants, poursuivre la ratification des instruments
internationaux et prendre les mesures législatives nécessaires à la protection des enfants,
mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant.
S’agissant des femmes, les idées dominantes ont été de renforcer les
mesures de lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes, réprimer
les mutilations génitales féminines et interdire les mariages forcés…,etc.

Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, Appui au suivi de la mise en œuvre des
recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU) au Cameroun : Journée de consultations avec
la société civile, Yaoundé, juin 2011, p 10.
324Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, « Appui au suivi de la mise en œuvre des
recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU) au Cameroun : Journée de consultations avec
la Société civile », op cit, p 11.
325 Conseil des droits de l’homme, 24 ème session, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen Périodique
Universel, Cameroun, 5 juillet 2013.
323
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S’agissant des personnes handicapées, l’Etat est invité à prendre des
mesures concrètes et efficaces pour assurer la ratification et la mise en œuvre progressive
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En tant que mécanisme universel, chaque Etat est examiné dans le cadre
de l’EPU par les autres Etats tous les quatre ans. L’Etat examiné doit présenter un rapport
sur la situation des droits de l’homme sur son territoire qui doit servir de base à
l’examen326. Constitués d’experts indépendants, les organes spécialisés chargés de veiller
à l’application des principaux traités internationaux des droits de l’homme, évaluent les
politiques nationales à travers des rapports présentés par les Etats. Ces rapports font une
description détaillée de l’état des lieux de la situation des droits de l’homme qui sert de
cadre d’évaluation. L’objectif recherché par ces organes est de mesurer le fossé entre les
obligations d’un gouvernement aux termes d’un traité relatif aux droits de l’homme et la
situation réellement vécue par les populations, à travers les rapports officiels des autorités
nationales ainsi que des rapports indépendants provenant des acteurs non
gouvernementaux (Amnesty International, Transparency International, Human Rights
Watch). Afin de prévenir les violations des droits de l’homme dans l’avenir, les organes
de surveillance de la mise en œuvre des traités invitent les Etats, après l’examen des
rapports, à prendre des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes et assurer la
protection des personnes vulnérables ciblées.
II.1 -2 – Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP)
Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs327 est un instrument
de contrôle régional auquel les Etats membres de l’Union Africaine ont volontairement
adhéré en tant que mécanisme africain d’auto-supervision. Il consiste à encourager les
Etats à s’assurer que les pratiques nationales soient conformes aux valeurs, codes et
normes conventionnelles en matière de bonne gouvernance politique, économique et des

326Lire

la résolution A/HRC/5/1 du 27 septembre 2007 du Conseil des droits de l’homme.
Etats ont été encouragés à adhérer au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs dans la
Déclaration sur la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, faite lors du
sommet inaugural de l’Union Africaine en juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, approuvant le Rapport
d’Activités et le Plan d’Action Initial et encourageant les Etats membres à adopter la déclaration du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique relative à la Démocratie, à la bonne Gouvernance Politique,
Economique et des Entreprises. Il a fait l’objet d’un mémorandum d’entente lors du 6 ème Sommet du Comité
des Chefs d’Etat et de Gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD, tenu à Abuja, en mars 2003.
327Les
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entreprises, et à atteindre les objectifs mutuellement acceptés visant le développement
socioéconomique, tel que stipulé dans la Déclaration relative à la démocratie, la bonne
gouvernance politique, économique et des entreprises.
Le but primordial du MAEP est d’encourager l’adoption des politiques,
des normes et des pratiques, qui conduisent à une stabilité politique, une croissance
économique forte, un développement durable et à une intégration économique sousrégionale et continentale accélérée. La surveillance du respect par les Etats des droits de
l’homme, tels qu’ils sont prévus par les instruments régionaux, fait partie des activités du
volet démocratie et bonne gouvernance politique.
Pour assurer cette importante mission, le Mécanisme Africain
d’Evaluation par les Pairs, s’appuie sur le Comité des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
le Groupe des Eminentes Personnalités, les Equipes d’examen de la situation des pays, le
Secrétariat Africain pour l’Evaluation par les Pairs et les institutions partenaires. Il
compte également sur les contributions des Communautés Economiques Régionales qui
aident, en tant qu’éléments constitutifs de l’Union Africaine, les Etats à améliorer leurs
performances dans les domaines de la bonne gouvernance et du développement
socioéconomique.
II.2 – Le suivi de la mise en œuvre des recommandations par l’Etat
La question du suivi et de la mise en œuvre des recommandations
issues de l’évaluation des politiques nationales en matière des droits de l’homme est un
véritable défi pour l’Etat et constitue la clé de la mise en œuvre des règles internationales
de protection des droits des personnes vulnérables. Le système des Nations Unies dispose
en effet de plusieurs organes, dotés de missions spécifiques en matière de promotion et
de protection des droits de l’homme. Certains, créés au nom des traités internationaux,
surveillent la mise en œuvre des textes relatifs aux droits de l’homme dans des domaines
particuliers. D’autres, mis en place dans le cadre des procédures spéciales créées par la
Commission des droits de l’homme, et reprises par le Conseil des droits de l’homme,
s’occupent des situations particulières des pays ou des questions thématiques dans les
régions du monde. A côté de cela, on peut ajouter les rôles foisonnants des institutions de
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coopération économique devenues de plus en plus soucieuses du respect des droits de
l’homme. En vertu du principe de souveraineté, l’Etat adhère par acte de volonté aux
instruments internationaux, mais une fois qu’il a souscrit à un engagement, il en découle
pour lui un devoir de respect qui fait en sorte que les recommandations qui peuvent lui
être adressées dans le cadre de la mise en œuvre de ces instruments constituent de
véritables obligations juridiques. Le suivi et la mise en œuvre des recommandations
passent par l’acception desdites recommandations qui est un acte de reconnaissance et
l’adoption des réformes appropriées.

II.2 -1- L’acceptation des recommandations et l’adoption des réformes
Le vécu institutionnel en matière de droits de l’homme démontre qu’il
est plus facile de perpétrer les violations des droits que d’en réparer les conséquences.
Les recommandations des instances internationales englobent tous les secteurs d’activités
et leur importance quantitative est proportionnelle aux manquements constatés. Bien que
le mécanisme soit éminemment juridique, le suivi et la mise en œuvre des
recommandations reposent aussi sur un puissant levier politique qui pose comme
préalable, l’acceptation des recommandations par l’Etat. Au terme, par exemple, du
premier cycle de l’Examen Périodique Universel328, soixante-et-une recommandations
avaient été faites au gouvernement camerounais et il en avait accepté quarante-et-une.
L’acceptation précède dont la mise en œuvre qui se traduit, elle, par des mesures
institutionnelles concrètes. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions et
recommandations des mécanismes internationaux, le gouvernement a apporté des
réponses institutionnelles à trois niveaux ; en créant des cadres de coordination et de
pilotage, en instituant des cadres techniques de mise en œuvre et en adoptant des
programmes d’action.
En termes d’instruments de coordination et de pilotage du suivi de la mise
en œuvre des recommandations, l’organisation du travail gouvernementale a pris en

la période 2008 à 2011, le gouvernement a entrepris d’élaborer une feuille de route pour apporter
une réponse institutionnelle à l’ensemble des recommandations qu’il s’était engagé à mettre en œuvre.
328Pour
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compte la mise en relief des droits de l’homme, avec la création au sein du Ministère de
la Justice, d’une Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération internationale329,
et d’un Comité interministériel, placé sous la responsabilité du Premier Ministre, chargé
du suivi de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux et
régionaux des droits de l’homme330.
En termes d’institutions techniques mises en place dans le cadre de la mise
en œuvre des exigences des mécanismes internationaux, il convient de noter que la
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, y compris sa devancière
le Comité National des Droits de l’Homme et des Libertés, sont des institutions nationales
des droits de l’homme créées conformément aux principes de Paris proclamés par la
résolution 48/134 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993,
précédée par la résolution 1992/54 de la Commission des droits de l’Homme des Nations
Unies du 3 mars 1992.
S’agissant des programmes d’action adoptés en lien avec les
recommandations des mécanismes internationaux, le pays a fait sienne l’une des
orientations du Programme d’Action adopté par la Conférence Mondiale de Droits de
l’Homme de Vienne de 1993, à travers le Plan d’Action National de Promotion et de
Protection des Droits de l’Homme (lancé en 2006 et finalisé en 2014), qui comporte un
volet important d’actions de promotion et de protection destiné en particulier aux enfants,
aux femmes et aux personnes handicapées. Dans le même sens, l’adoption en 1999, de la
Déclaration de Politique et le Plan d’Action National d’Intégration des Femmes au
Développement, et, par la suite, du Document de Politique Genre 2011-2020, visant
l’intégration des femmes au développement et à atteindre la parité homme/femme dans la

329Elle

est chargée entre autres, du suivi des questions des droits de l’homme, de la lutte contre la torture,
les traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la coopération avec les partenaires internationaux ;
du suivi de l’application des conventions internationales et des accords bilatéraux relatifs aux droits de la
personne humaine ; du suivi des activités de la Cour Internationale de Justice, de la Cour Pénale
Internationale et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ; du suivi des activités de
la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés ; de l’évaluation de la situation des droits
de l’homme au Cameroun ; de la production du Rapport annuel sur l’état des droits de l’homme. Décret n°
2012/389 du 18 septembre 2012 portant organisation du Ministère de la Justice, articles 41 et suivants.
330Créé par arrêté n° 081/CAB/PM du 15 avril 2011.
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participation à la gestion des affaires publiques, résulte de la mise en œuvre de la Plateforme d’Action de Beijing de 1995.
Le suivi de la mise en œuvre marque en gros l’adoption par l’Etat d’une
attitude positive et rend son action plus lisible, car la perception des faits n’est pas
toujours la même et, en règle générale, les recommandations reposent sur des
préoccupations et des dénonciations qui ouvrent dans la plupart des cas, un débat
contradictoire entre la voie officielle et le discours des instances de surveillance des droits
de l’homme. De nombreuses institutions reconnaissent les efforts qui sont faits mais
recommandent davantage d’actions, en vue d’améliorer encore plus substantiellement la
situation des catégories particulièrement vulnérables de la population.

II.2 -2 – La budgétisation sensible à la vulnérabilité
La prise en compte de la vulnérabilité dans les orientations budgétaires
nationales constitue un cas de succès important du suivi de la mise en œuvre des
recommandations des mécanismes internationaux concernant les droits de l’homme au
Cameroun. Pour mieux répondre à ses engagements, l’Etat est emmené à allouer aux
administrations concernées par les questions de protection des droits spécifiques, des
moyens correspondants à leurs missions. L’idée n’était déjà pas absente des
préoccupations qui se sont exprimées à l’occasion de la Conférence de Vienne de 1993.
Dans un rapport de 2006, l’ONUSIDA indiquait que le Cameroun avait intégré le SIDA
et la problématique de la condition des femmes dans les budgets de 26 départements
ministériels331. Cette prise en compte a reçu formellement une consécration officielle à
travers la circulaire n°001/CAB/PR du 02 août 2014 relative à la préparation du budget
de l’Etat pour l’exercice 2015, qui précise qu’au plan social le budget doit « favoriser la
prise en compte de l’approche genre et des handicapés dans tous les secteurs socioéconomiques de la vie nationale, en vue de capitaliser les potentialités que peuvent
présenter les femmes, les jeunes et les personnes handicapées ; poursuivre la réduction

331UNAIDS,

Making the money work, Geneva, 2006, p. 31.
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des inégalités, la lutte contre toutes les formes de discriminations et les violences basées
sur le genre ».
Pour se montrer encore plus efficace dans la lutte contre la
vulnérabilité, le Cameroun a diversifié les cadres d’action si bien que la protection des
droits des personnes vulnérables n’est plus l’affaire d’un seul ministère, mais de toute
l’administration. L’inscription des objectifs dans la loi de finances confère désormais un
caractère législatif aux moyens alloués à la lutte contre la vulnérabilité et les revêt des
mêmes contraintes de la budgétisation par programme, c'est-à-dire des actions assorties
d’indicateurs de résultats vérifiables. A cet effet, le Parlement a autorisé, dans le cadre de
la loi de finances 2016, plusieurs programmes notamment, le programme de promotion
de la femme et du genre et le programme de développement de la famille et de protection
des droits de l’enfant332 ; le programme de protection sociale des personnes socialement
vulnérables et le programme de solidarité nationale et de justice sociale333 ; le programme
d’insertion socioéconomique des jeunes334 ; le programme de prise en charge des cas,
avec pour action l’amélioration de l’accès des populations aux soins curatifs de qualité,
notamment pour la cible mère et enfant en vue de réduire la charge morbide et la
mortalité335. En clair, les principales recommandations et les axes identifiés dans le suivi
de leur mise en œuvre concernent globalement la persistance des pratiques culturelles et
des stéréotypes profondément ancrés, l’adoption des lois déclarant illégales les pratiques
discriminatoires, la définition des programmes de sensibilisation, d’information et de
formation s’adressant aux responsables locaux et au public, dans le but de modifier les
mentalités et les perceptions stéréotypées, ainsi qu’à revoir les lois, l’élaboration des
programmes de protection encore plus efficaces, et le renforcement des campagnes,
l’étude des causes et de la fréquence des actes, la mise en place des procédures de recours
judiciaires, des mécanismes indépendants d’enquête, l’adoption des mesures législatives
et la formation systématique des acteurs. Tout cela va dans le sens d’encourager l’Etat à
332Rattachés

au Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et engagé respectivement aux
montants de 3 003 404 000 et 1 483 033 000 FCFA, loi n°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi de
finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2016, Chapitre 43.
333Rattachés au Ministère des Affaires Sociales et engagé pour le montant de 977 350 000 et de 676 300
000 FCFA, loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2016, Chapitre 42.
334Rattaché au Ministère de la Jeunesse et engagé pour un montant de 3 388 653 000 FCFA, loi de finances
de la république du Cameroun pour l’exercice 2016, Chapitre 26.
335Rattaché au Ministère de la Santé et engagé pour un montant de 141 202 931 000 FCFA, loi de finances
de la république du Cameroun pour l’exercice 2016, Chapitre 40.
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formuler des politiques publiques destinées à faire en sorte que les conditions de vies
humaines répondent aux besoins, et soient compatibles avec les droits garantis par les
conventions. Ainsi, les institutions de coopération se positionnent au cœur du système
international de protection des droits de l’homme et agissent comme des moteurs qui
traduisent les normes en justice sociale et en bien être individuel336.
En somme, l’apport de la coopération internationale à la mise en œuvre
des règles de protection des personnes vulnérables est à la fois technique et financier.
L’apport financier, très diffus, passe par le financement destiné soit directement aux
politiques publiques de l’Etat, soit au profit des institutions à caractère privé et non
gouvernemental œuvrant à la protection des droits des personnes vulnérables. L’appui
technique, plus manifeste, se décline en plusieurs missions d’importance variée. Les
premières de ces missions se constituent de la sensibilisation et des plaidoyers. La
sensibilisation regroupe l’ensemble des mesures destinées à susciter toute réaction
positive allant dans le sens de la protection des personnes vulnérables. Elle s’opère à
travers la participation des institutions internationales à la promotion des droits, à la
vulgarisation des connaissances sur les droits de l’homme, à l’utilisation des alertes
comme indicateurs d’urgence humanitaire. Les plaidoyers s’opèrent à travers un
ensemble de mesures destinées à renforcer la défense de la cause des personnes
vulnérables, à inciter au changement de comportement étant donné la multiplicité des
risques d’atteintes aux droits des personnes liées au contexte de pauvreté. Les autres
missions, de caractère secondaire, sont constituées de la prévention et des sanctions. La
prévention présente deux facettes, à savoir la contribution des institutions internationales
à l’élaboration des politiques nationales intégratives des droits humains et
particulièrement de ceux des catégories sociales marginalisées, et l’évaluation
systématique des politiques nationales. Ces deux aspects sont mis en pratique à travers
l’inscription des stratégies nationales de protection des droits de l’homme dans le registre
des conditionnalités, qui permettent à la communauté internationale d’évaluer, à travers
l’Examen Périodique Universel et la Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, le
niveau de respect des droits de l’homme dans les politiques nationales.

336Ban

Ki Moon, Secrétaire général de l’ONU, cite par Jaspers Krommendijk, An effectiveness of the process
of state reporting under human rights treaties in the Netherlands, New Zealand and Finland, op cit, p. 1.
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Chapitre II
UNE EFFICACITE RELATIVE DE LA PROTECTION DES PERSONNES
VULNERABLES AU CAMEROUN
Le Cameroun, d’une manière générale, est engagé en tant qu’Etat
membre des Nations Unies, à participer par tous les moyens à la promotion et à la
protection universelle des droits de l’homme. Malheureusement, les évaluations
régulièrement faites du respect des droits de l’homme à l’échelle nationale ne rendent pas
toujours compte d’un niveau de réalisation satisfaisant. L’inquiétude, en ce qui concerne
le cas particulier de la protection des personnes vulnérables, s’avère encore très grande,
d’autant plus que la mise en œuvre de leurs droits exige de la part des pouvoirs publics,
un supplément de responsabilité.
C’est dans cette perspective, qu’après avoir présenté dans toute sa
splendeur le cadre de coopération internationale à la mise en œuvre des règles de
protection des personnes vulnérables, il parait utile de questionner enfin de compte
l’efficacité de la protection des personnes vulnérables, afin de créditer l’hypothèse de la
conformité de l’Etat à ses engagements internationaux. De ce fait, tous les
développements qui précèdent donnent lieu à une observation finale à travers laquelle on
peut faire constater la présence d’indicateurs de résultats certes probants (§ I), mais
redoutablement confrontés à la persistance de nombreuses vicissitudes d’ordre
économique et culturel (§ II).
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§ I : LES INDICATEURS DE RESULTATS
A quelques exceptions, le Cameroun a ratifié la plupart des principaux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et a soumis en diverses
circonstances des rapports à plusieurs mécanismes internationaux de surveillance. Des
exemples très nombreux, illustrent les progrès qui ont été fait. Même si le satisfecit des
observateurs des droits de l’homme n’est pas total, il est à noter que les dispositions prises
pour protéger les droits des personnes vulnérables au Cameroun ont produit des résultats
aux conséquences manifestes. On peut en mesurer aujourd’hui l’efficacité en relevant
d’une part, l’efficience des missions assurées par l’Etat, (I) et d’autre part, la productivité
de l’appui de la coopération internationale (II).
I – L’efficience des missions assurées par l’Etat
Les efforts consentis par l’Etat dans la valorisation de la situation des
personnes vulnérables ont produit jusqu’ici, dans leurs aspects les plus importants, des
effets positifs. On peut en guise d’illustration évoquer d’une part, le relèvement de la
protection spéciale accordée à l’enfant et l’action synergique menée contre la pauvreté en
vue de l’autonomisation des personnes vulnérables (I-1) et, d’autre part, la fédération
d’initiatives publiques et privées de protection des personnes vulnérables autour de l’idée
de solidarité nationale (I-2).
I.1 – Le relèvement de la protection des enfants et l’action synergique contre la
pauvreté en vue de l’autonomisation des personnes vulnérables
La situation des droits de l’homme au Cameroun évolue dans un
contexte de précarité où les changements ne sont pas très visibles. Les rapports des divers
organismes internationaux permettent de se faire une idée exacte du cadre global, et
chaque progrès enregistré, constitue toujours une étape importante au sein d’une
démarche qui se veut graduelle. Même si l’on ne peut encore prétendre être parvenu à un
stade parfait, parlant du cadre institutionnel et législatif, des progrès considérables ont été
observés s’agissant notamment du relèvement du niveau de protection de l’enfant, et de
l’action menée contre la pauvreté en vue de l’autonomisation des personnes vulnérables.
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I.1 -1- Le relèvement du niveau de protection des enfants
Au vu de la protection qu’il mérite, l’enfant est une personne vulnérable
par excellence. En écho favorable aux recommandations de la Conférence mondiale sur
les droits de l’homme tenue à Vienne en 1993, le Cameroun a intégré la Convention
relative aux droits de l’enfant dans le Plan National de Protection des Droits de l’Homme
(2006), conférant ainsi à l’enfant un rang de priorité spéciale requis par la communauté
internationale. En dépit de la persistance des facteurs entravant la mise en œuvre de la
Convention sur les droits de l’enfant, particulièrement dus aux effets de la crise
économique mondiale et des conflits régionaux, qui ont provoqué un afflux massif des
réfugiés sur le territoire national, la protection de l’enfant est l’un des domaines sociaux
où l’Etat a manifesté une des plus grandes volontés. Des mesures concrètes ont été prises
et suivies d’effets.
Lors de sa 53ème session337, le Comité des droits de l’enfant a exprimé
sa satisfaction à l’issue de l’adoption par le Cameroun, de textes législatifs protégeant les
droits de l’enfant, notamment, la loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte
contre le trafic et la traite des enfants ; la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut
des réfugiés ; la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.
Outre ces textes internes, le Comité a salué la ratification des instruments internationaux,
à savoir la Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, le protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples. S’agissant des mesures institutionnelles, le Comité se félicite entre autres, de la
création d’un Ministère de la jeunesse et d’une direction de la protection sociale de
l’enfance au sein du Ministère des affaires sociales (2005).

337Comité

des droits de l’enfant, 53ème session, 11-29 janvier 2010, Examen des rapports présentés par les
Etats parties en application de l’article 44 de la Convention, Observations finales, Cameroun, B, 3, 4, 5.

154

En somme, la mise en place par le gouvernement des projets et
programmes de protection des droits de l’homme a permis d’atteindre jusqu’ici, quelques
résultats, particulièrement en ce qui concerne la protection des enfants. En 2006, par
exemple, année où le Plan National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme
a été initié, on a noté des résultats directs et mesurables ayant permis une prise en
charge de 358 enfants de la rue ; une identification et une prise en charge de 205 enfants
abandonnés ; l’envoi dans des institutions spécialisées de formation en menuiserie, en
couture, en coiffure et autres métiers industriels de 130 enfants de la rue ; la fourniture
d’un soutien moral et matériel de 626 mineurs condamnés et emprisonnés ; l’inscription
dans les établissements scolaires de 65 enfants orphelins ; la réintégration dans leurs
familles de 39 enfants. Ces résultats atteints avec les moyens limités, témoignent à quel
point la promotion et la protection des droits des enfants reste au centre des
préoccupations quotidiennes des pouvoirs publics338.
Au plan institutionnel, des mesures nécessaires à la mise en œuvre des
droits de l’enfant sont prises. Ainsi, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a créé
un comité national chargé de mettre en place le Programme international pour
l’observation du travail des enfants339. Ce comité regroupe des membres des différents
ministères techniques, des représentants des organisations d’employeurs et d’employés et
des ONG travaillant en collaboration avec les organismes internationaux. De plus, ce
Ministère a créé un Comité Technique consultatif chargé de mettre en place les activités

338Le

rapport national sur l’état des droits de l’homme en 2014 indique que les séries de mesures prises au
Cameroun ont contribué à une meilleure promotion et protection des droits de l’enfant à la fois sur le plan
des droits civils et des libertés, du respect de l’opinion de l’enfant, du droit à la santé et les mesures spéciales
de protection. Concernant ce dernier aspect, de loin l’un des plus sensibles, en 2014, le nombre d’enfants
de la rue apparait en grande diminution, seuls 75 enfants ont été extirpés de la rue et réintégrés dans leurs
familles. Par ailleurs, un nombre total de 2361 enfants en situation vulnérable ont été pris en charge dans
192 structures sous la supervision du Ministère des Affaires Sociales. Des actions sensibles ont également
été menées pour renforcer la procédure administrative de placement des enfants, notamment l’adoption en
avril 2014, du Manuel de procédure de placement des enfants au Cameroun. De même, la protection des
enfants en situation d’urgence s’est accrue compte tenu du fait que certaines parties du pays sont à risque
en raison de l’insécurité ou des inondations, et, le gouvernement s’est engagé avec les partenaires à
renforcer les capacités des acteurs humanitaires en matière de protection des enfants en situation
d’urgence, à travers des séminaires de formation en direction des acteurs humanitaires des régions de
l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême nord, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF qui a réuni les
représentants des administrations publiques et des Organisations de la Société civile. Lire Ministère de la
Justice, Rapport sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun, Yaoundé, octobre 2015, p. 289 à 296.
339Le Comité national chargé de mettre en place le Programme International pour l’observation du travail
des enfants a été créé par arrêté n° 068/MINTSS du 28 novembre 2005.
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du projet IPEC-LUTRENA340, regroupant des représentants des divers ministères,
syndicats des employeurs et employés, municipalités, autour du problème de la traite des
enfants. Y ont également été associés les ONG et associations en tant qu’experts
techniques devant assister le Comité dans les orientations et les réactions relatives aux
mesures prises dans la lutte contre le trafic des enfants.
I.1 -2 – L’action synergique contre la pauvreté en vue de l’autonomisation des
personnes vulnérables
Le Cameroun connait une croissance économique marginale, plombée
par une démographie en pleine explosion. Dans ce contexte, les droits économiques et
sociaux paraissent comme étant les plus fragilisés compte tenu du niveau de
développement du pays. L’examen du rapport présenté par l’Etat conformément aux
articles 16 et 17 du Pacte a donné au Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
l’occasion de constater, qu’en dépit des efforts déployés par l’Etat, qui ont permis de
réduire la pauvreté dans les villes, celle-ci s’est aggravée dans les zones rurales et dans
les régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et de l’Extrême Nord. Aussi, l’Etat devrait
intensifier sa lutte contre la pauvreté, en particulier dans les zones rurales et dans les
régions défavorisées et marginalisées. Cela impose en particulier que l’Etat s’attache aux
droits des plus démunis, notamment les enfants, les femmes et des autres groupes
défavorisés et marginalisés341.
C’est un effet de contraste qui caractérise la lutte contre la pauvreté au
Cameroun.

L’adoption

du

Document

de

Stratégie

pour

la

Croissance

et

l’Emploi(DSCE)342 a permis d’intégrer le développement humain dans les stratégies de
développement du secteur social. Ce pan de développement doit en effet permettre

340Le

Comité Technique Consultatif chargé de mettre en place les activités du projet IPEC-LUTRENA a été
créé par décision n° 1/MINTSS/SG/DINGIT/CCT/CES du 26 janvier 2006.
341 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 47 ème session, Genève, 14 novembre – 2 décembre
2011, Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte,
Observations finales du Comité, C, 21.
342Le DSCE « réaffirme la volonté du Gouvernement de poursuivre la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) dans leur ensemble. Il fait partie de la classe des DSRP de deuxième
génération, et comme tel, il a été élaboré dans le cadre d’un processus dynamique et ouvert mettant à
contribution la pleine participation des populations de base, de la société civile, du secteur privé et des
partenaires au développement ». Lire le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. Cadre de
référence de l’action gouvernementale pour la période 2010 – 2020, août 2009, p 8.
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d’améliorer les conditions de vie des populations et de pouvoir disposer, à terme, d’un
capital humain solide capable de soutenir la croissance économique. C’est à ce titre que
les autorités ont pris l’initiative de poursuivre la réalisation des investissements en faveur
des différentes catégories sociales, dans les domaines notamment de la santé, de
l’éducation et de la formation professionnelle, avec une attention particulière pour les
jeunes et les femmes, ainsi que pour la prise en charge et l’encadrement des autres couches
socialement fragilisées.
En clair, l’approche vulnérable révèle une sorte d’« intersectionalité »,
qui découle de ce que les différentes formes de marginalisation peuvent s’affecter
réciproquement ; les questions de genre par exemple, influencent la protection des enfants
et des personnes handicapées lorsqu’on aborde des sujets comme la scolarisation de la
jeune fille, le travail ou le trafic des enfants. La vulnérabilité est une question
éminemment ouverte, susceptible d’évoluer voire de résulter de l’interaction entre des
personnes

présentant

des

incapacités

diverses

(barrières

comportementales,

environnementales, physiques, sociales…etc.) qui font obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
C’est pourquoi, en ce qui concerne le problème particulier de la
promotion du genre, le gouvernement poursuit la sensibilisation des femmes, de leurs
partenaires et de leurs parents ainsi que les communautés, notamment dans les zones
rurales à fortes pesanteurs des coutumes traditionnelles, pour permettre à la jeune fille de
bénéficier des mêmes conditions d’accès à l’éducation. Il veille également à une
représentativité équitable des jeunes filles dans les secteurs de la formation
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, ce qui sous-entend
globalement qu’il faille améliorer l’accès égal aux formations dans tous les secteurs,
faciliter davantage leur insertion professionnelle afin de réduire leur dépendance343.

343Cette

exigence est posée dans le Plan National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme
(2015 -2019). Un état des lieux fait dans le rapport du Ministère de Justice sur les Droits de l’Homme au
Cameroun en 2014 indique que de nombreuses actions qui ont été menées, visant à consolider la promotion
de l’égalité des sexes et du genre, à intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles
ainsi qu’à assurer la promotion économique de la femme en vue de son autonomisation. S’agissant de la
promotion de l’égalité des sexes, elle s’est consolidée par l’adoption en avril 2014, du Document de Politique
Nationale Genre, qui vient planifier, orienter et mettre en cohérence des interventions du gouvernement et
des autres acteurs en faveur de l’égalité et de l’équité entre les sexes dans tous les secteurs du
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I.2 – La fédération des initiatives publiques et privées de protection des personnes
vulnérables autour de l’idée de solidarité nationale
Dans le souci d’intégrer les personnes vulnérables dans le processus de
développement social et économique, le Cameroun a mené des actions concrètes
concernant chaque groupe vulnérable individuellement pris. L’une des missions de l’Etat
dans ce processus a consisté à fédérer, autour de l’idée de solidarité nationale, des
initiatives aussi bien publiques, que privées.
I.2 -1- La facilitation de la mise en place d’un cadre structurel adapté à
l’épanouissement de l’enfant
S’agissant de l’enfant344, et compte tenu de son immaturité et surtout de
ce qu’il incarne pour l’avenir de la société, ce dernier doit bénéficier de conditions
spéciales d’épanouissement. Il est rendu particulièrement vulnérable par les risques de la
rue, les risques sanitaires et épidémiologiques ainsi que des violences physiques et
morales, du fait de la désintégration des familles et de la rupture de la solidarité
communautaire en milieu urbain.
Pour mener la sensibilisation aux droits de l’enfant, le Ministère des
affaires sociales s’est voué depuis 2006, à des missions de prévention et de traitement de
la délinquance juvénile et des déséquilibres sociaux, d’une part, et de lutte contre les
exclusions sociales et de réhabilitation du jeune enfant, d’autre part. A l’initiative de ce
ministère, la célébration de la Journée Internationale de l’Enfant 345, le 20 novembre, est
devenue une occasion idoine pour sensibiliser la population sur les droits de l’enfant.
Pendant cette période, le « Parlement des enfants » siège pour permettre à ces derniers de

développement national. D’autres mesures, fruits d’un long plaidoyer, dont la plus significative est la
budgétisation sensible au genre, ont abouti, comme l’a démontré la circulaire n° 001/CAB/PR du 02 août
2014 relative à la préparation du budget pour l’année 2015.
344 Le Cameroun est partie à la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) dont la mise en œuvre appelle
des mesures d’ordre législatif et pratique garantissant les droits de l’enfant.
345En 2006, la Journée Internationale de l’Enfant a été célébrée sur le thème : « Le droit à la protection :
Halte à la violence contre les enfants ». En 2014, la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants
a été célébrée le 12 juin 2014 sous le Thème « Etendre la protection sociale : combattre le travail des
enfants ». Au courant de la même année, le Ministère des Affaires Sociales et le Ministère de la Santé se
sont organisés en partenariat avec l’ONG Plan Cameroon et apporté une assistance psychosociale à
environ 2600 enfants, victimes de maltraitance et de diverses formes de violences dans la région du Nordouest.
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faire connaître leurs difficultés de vie. De même, l’Eglise Catholique est opposée à
l’exploitation des enfants346. Mais, au-delà des campagnes de sensibilisation contre
l’exploitation et le travail des enfants, comme celles initiées par la Fédération Nationale
des Syndicats des Travailleurs des Collectivités Territoriales Décentralisées du
Cameroun, des mesures institutionnelles sont prises au haut niveau de l’administration.
Au registre des mesures les plus récentes, le Premier Ministre a, par arrêté n° 082/PM du
27 août 2014, créé le Comité National de Lutte contre le Travail des Enfants 347, qui est
composé des représentants de huit ministères, de la Gendarmerie Nationale, de la Police,
de l’Institut National de la Statistique ainsi que des Organisations de la Société civile. En
outre, l’adoption du Plan d’action national sur l’élimination à très court terme du travail
des enfants (horizon 2017) a été menée sous les auspices du Ministère du travail et de la
sécurité sociale, qui a organisé en mars 2014, l’atelier de validation dudit plan.
L’Etat privilégie, dans son action en faveur des mineurs, la
collaboration avec des partenaires stratégiques. C’est ainsi que, le 18 mai 2006, un accord
de partenariat a été signé entre le Gouvernement et quarante-deux ONG et associations
crédibles dans le cadre du programme national de soutien aux orphelins et enfants
vulnérables348.

346Afin

d’attirer l’attention sur l’abus des droits de l’enfant, le Cardinal Christian TUMI, ancien archevêque
de Douala, a célébré une série de messes à Douala, Bamenda et Yaoundé, au cours desquelles il a lancé
un appel pour que des mesures soient prises contre l’exploitation des enfants.
347 Ce comité a pour missions, d’élaborer la cartographie des enfants victimes d’exploitation, d’examiner des
stratégies de lutte contre le travail des enfants, afin de proposer au gouvernement des mesures pour les
rendre plus efficaces, des mesures permettant une meilleure application par le Cameroun des instruments
juridiques internationaux de lutte contre le travail des enfants.
348Le Gouvernement accorde une aide financière à ces ONG et associations afin de leur permettre
d’apporter leurs contributions dans l’identification des orphelins et enfants vulnérables. Ce qui a donné une
plateforme de 67 travailleurs sociaux temporaires recrutés pour appuyer ces ONG et associations et une
aide financière leur a été apportée dans l’identification des orphelins et enfants vulnérables. En termes
d’impact enregistré, dès l’année de signature de cette convention en 2006, avec l’assistance de l’ONG
« Plan Cameroon », cent cinquante (150) actes de naissance ont été établis au profit de certains orphelins
et trois cent (300) enfants parmi les plus vulnérables ont été formés pour acquérir une autonomie
économique. Cent soixante (160) orphelins et enfants de la rue ont été pris en charge et cinq cent (500)
jeunes filles ont été sensibilisées sur les dangers de la dépravation des mœurs. Plusieurs centres de
réhabilitation des enfants ont bénéficié des travaux de reconstruction. Celui de Bépanda-Douala, par
exemple, a été refait afin de se voir doté d’une capacité de cent vingt (120) places pour accueillir les enfants
vulnérables. En somme, aujourd’hui plus de 150 000 orphelins et enfants vulnérables ont été recensés sur
toute l’étendue du territoire national ; plus de 10 000 enfants ont été pris en charge sur les plans
éducationnel, nutritionnel et sanitaire. Lire les rapports du Ministère de la Justice sur l’état des droits de
l’homme au Cameroun (2007 à 2014).
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I.2 -2 – La maturation de la solidarité à l’égard des personnes âgées, des femmes et
des personnes handicapées
Dans sa stratégie de croissance et de développement, l’Etat poursuit une
politique sociale axée sur l’accroissement des revenus et le relèvement général du niveau
de vie. Les populations vivant dans la pauvreté et celles qui sont marginalisées 349 sont
estimées à plusieurs millions, et ont la particularité d’être attachées à leur mode de vie, et
d’être très résistantes aux influences extérieures. Cette catégorie de personnes est
confrontée à la précarité de leurs conditions de vie matérielle et sociale, à leur faible
conscience civique nationale, à une insuffisance d’actions de développement en leur
faveur, à leur faible interaction avec les communautés voisines, à la mauvaise condition
de vie des enfants et des femmes, à la faiblesse de l’équipement du pays en infrastructures
sociales, aux problèmes financiers et à la faiblesse de l’économie.
Afin de se conformer aux principes contenus dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, et dans d’autres instruments spécifiques comme la
Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard de la femme,
mais aussi dans la Constitution, le gouvernement mène des actions afin d’assurer la
promotion des droits des catégories sociales fragiles et de réussir leur intégration effective
dans le circuit du développement. Une sollicitude particulière est observée, visant en
particulier à impulser, en ce qui concerne les personnes âgées, un train de mesures
permettant à terme de faire reculer les problèmes liés au vieillissement, et à autonomiser
les femmes et les personnes handicapées, de manière à leur permettre toutes de se prendre
en charge.
Le Cameroun compterait, selon les chiffres du dernier recensement de
la population350, 917 520 personnes âgées351 vivant plus en zone rurale qu’en zone
urbaine. Dans la société traditionnelle, les personnes âgées bénéficient d’un statut

349

Ce sont des groupes composés de communautés traditionnellement marginales notamment les
Pygmées, Mbororos, Montagnards itinérants, Peuls nomades, populations des zones frontalières enclavées,
etc. ; et des communautés « nouvellement marginales », à savoir des populations déplacées, des réfugiés
et d’autres minorités ethniques.
350 Bureau Camerounais de Recensement et des Etudes des Populations, 3ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, 2006.
351 Les statistiques des Nations - Unies estiment à 6% la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus
dans les pays en voie de développement.
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privilégié. Mais du fait de la transformation du modèle social, de l’exode rural et de la
précarité, ces personnes vivent actuellement dans des conditions très difficiles, faute de
suivi de leur santé, d’alimentation et d’encadrement psychologique. Face à cette situation,
le gouvernement a envisagé des réponses spécifiques. Depuis 1995, il existe au sein du
Ministère des affaires sociales, une sous-direction de la promotion des handicapés et des
personnes âgées.
Conformément aux principes définis par les Nations Unies, l’action du
gouvernement se manifeste à travers des mesures visant la protection et l’épanouissement
des personnes âgées. A l’occasion de la célébration chaque année de la journée
internationale des personnes âgées, des campagnes d’information sont organisées à
travers les médias pour sensibiliser les communautés à plus de solidarité et de justice à
leur égard. Pour l’amélioration de leur suivi médical, il est ouvert un pavillon de gériatrie
à l’Hôpital Central de Yaoundé depuis 2001. Dans certaines localités rurales ont
également été créées, des structures d’appui aux initiatives d’auto-prise en charge des
personnes âgées352. On note par ailleurs l’implication de quelques œuvres sociales
privées, et d’associations, qui appuient l’action des pouvoirs publics dans ce domaine.
En ce qui concerne les femmes, leur protection est une exigence de la
Constitution et appelle en premier lieu l’intervention de l’Etat, mais elles bénéficient
aussi d’un large espace d’autoprotection, en raison du fait qu’elles sont regroupées
majoritairement au sein de nombreuses associations à caractère professionnel, de défense
des droits de la femme ou d’intérêt économique. L’Etat œuvre quotidiennement pour que
ces groupes s’expriment dans la plus grande liberté et servent de paravent pour soutenir
la stratégie nationale mise en place pour assurer l’égalité de sexes.
S’agissant des personnes handicapées353, elles sont confrontées à
l’invalidité physique, mentale ou sensorielle, à l’accessibilité à la formation scolaire,
professionnelle et à l’insertion socioéconomique. Face à ces problèmes, le Cameroun a

Il s’agit de 20 « bergeries villageoises » et 20 « greniers de solidarité » créés sous les auspices du
Ministère des Affaires sociales entre les années 2000 et 2005.
353L’OMS estime la proportion des personnes handicapées à 10% de la population mondiale. Le Cameroun
en compterait plus d’un million.
352
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adopté un cadre juridique approprié354. Au plan institutionnel, un Comité National pour
la Réadaptation et la Réinsertion Socio-économique des Personnes Handicapées a été créé
depuis 1996. Trois accords de partenariat ont été signés en 2004, avec des organismes
internationaux spécialisés dans l’encadrement et la formation des personnes
handicapées355.
Dans le domaine de la formation et, s’agissant de l’accès des personnes
handicapées aux TIC, une Convention de partenariat entre le MINAS et l’IAI-Cameroun
a été signée en mai 2005, pour la formation des personnes handicapées. S’agissant de
l’éducation des enfants handicapés, le MINAS et le MINESEC ont rendu public, le 14
août 2007, une lettre circulaire relative à l’identification des enfants handicapés et ceux
nés de parents handicapés indigents356.
II – L’appui financier et technique de la coopération internationale
La coopération internationale appuie de manière significative l’action
de l’Etat dans la protection des personnes vulnérables. C’est un soutien qui a un ancrage
multisectoriel recouvrant à la fois des aspects financiers (II-1) et techniques (II-2).
II.1 – L’appui financier
Le Cameroun bénéficie grâce à la coopération internationale, d’une
pluralité de ressources, provenant à la fois des fonds spéciaux des Nations Unies et des
partenaires institutionnels, qui permettent à l’Etat de soutenir son action en faveur des
couches sociales vulnérables.

354Sur

le plan juridique, la loi n° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées
a été révisée par la loi n°2010 / 002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes
handicapées. Cette dernière vise une meilleure prise en compte des besoins de ce groupe vulnérable et
leur protection contre toute forme de discrimination. A ce titre, elle précise en son article 42 que la couverture
des charges relatives aux interventions nécessaires à la prise en charge des personnes handicapées est
effectuée par le concours de la solidarité nationale.
355 Ces accords visent la construction d’un centre de traitement et de réinsertion des malades mentaux à
vocation sous régionale, la construction et l’équipement d’un centre de réhabilitation à Maroua et la formation
en Italie de 16 jeunes camerounais devant y travailler, la facilitation de l’accès de ces personnes aux
technologies de l’information et de la communication.
356 Il est précisé dans cette lettre - circulaire que « 15 octobre de chaque année, un compte rendu doit être
fait. Ce dernier devra faire ressortir les statistiques des élèves inscrits dans les classes d’examen ainsi que
les difficultés d’ordre pratique qu’ils pourraient rencontrer lors des examens officiels du fait de leur
déficience ».
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II.1 -1 – Le financement des projets de valorisation des ressources humaines
féminines
En vue d’intégrer les activités et de promouvoir le rôle des femmes dans
le processus de développement durable, le Gouvernement a élaboré, avec l’appui
financier du PNUD, une politique de valorisation des ressources humaines féminines qui
permet de financer des projets éligibles. Un plus grand intérêt est accordé à la femme
rurale qui traverse des difficultés économiques plus importantes, et c’est à ce titre, par
exemple, qu’ont été initiés des projets agro-pastoraux comme « Femmes et Technologie
Alimentaire357 », qui ont servi de base de financement de 6 micro-projets de femmes dans
les régions du Nord et de l’Extrême-nord du Cameroun. Pour sa réalisation, des
séminaires de formation ont été menés, dont celui sur la gestion des initiatives et de
l’épargne crédit au profit des leaders des micro-projets ; ou encore le projet
« Transformation du manioc à Pouma », exécuté par une ONG féminine dénommée AIDCameroun, avec pour but l’établissement d’une petite entreprise de traitement de manioc,
la création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie par l’augmentation des
revenus358.
Dans le cadre du Programme environnement au Cameroun, les questions
de genre constituent un des points clés de la stratégie pour la formulation du Plan national
de l’environnement. C’est ainsi que la participation active des femmes est effective dans
les séminaires provinciaux et nationaux pour le débat, l’information et la sensibilisation
à la nécessité de protéger l’environnement.
Dans le cadre du programme petites et moyennes entreprises (PME)359,
un des objectifs consiste à contribuer à une intégration harmonieuse et rapide des femmes

Projet « Femmes et Technologie Alimentaire » a pour objectifs d’accroître la productivité des travaux
champêtres et ménagers des femmes rurales au moyen d’une vulgarisation des technologies appropriées
et d’améliorer leurs revenus.
358 L’usine produit le « garis », le « fufu », « l’amidon », le « fariga ». Ces produits alimentaires sont très
appréciés par la population.
359 Ce programme apporte un appui :
Aux activités des coopératives et autres groupements en milieu rural ; aux actions d’information et de
formation visant à sensibiliser les populations sur les droits spécifiques de la femme et de la famille ;
aux actions des institutions publiques ou privées (MINPROFF, ONG) visant à éliminer les discriminations à
l’endroit des femmes en ce qui concerne les questions de droit et d’accès au financement ;au
développement de programmes pour la création d’entreprises spécifiquement destinées aux femmes ; à
l’orientation des jeunes filles vers les métiers autres que ceux traditionnellement réservés aux femmes et
357Le
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dans la dynamique de promotion des PME par le renforcement de leurs capacités de
création et de gestion d’entreprises.
Le PNUD a apporté son concours financier au MINPROFF, en prélude
à la quatrième Conférence Mondiale sur la femme, pour la tenue d’un séminaire atelier
sur le thème « Femme et paix ». L’édition du rapport national élaboré par le Cameroun
sur la situation de la femme, présenté à la conférence régionale de Dakar, a également été
financée par le PNUD. De même, il a pris en charge des dépenses liées aux préparatifs de
la Conférence de Beijing.
Dans le cadre du Programme Global pour l’Avancement des Femmes et
Egalité de Genre (PGAFEG), les objectifs consistaient à favoriser l’avancement des
femmes et l’égalité de genre (CEDEF, article 15), renforcer le pouvoir économique des
femmes dans 4 régions pilotes360, promouvoir la participation de la femme à la gestion
publique (CEDEF, article 7), favoriser l’intégration de l’approche axée sur le genre dans
les médias, la communication et l’éducation, l’élaboration des programmes et projets de
développement bénéficiant de l’assistance du gouvernement et de l’appui des partenaires
au développement. Les principales réalisations de ce projet sont :
- une étude de milieu en vue de l’identification des problèmes de genre ;
- l’appui à la mise en place d’une radio communautaire FM dans la ville de
Mbalmayo ;
- la formation de 35 professionnels de la communication liée au genre ;
- la réalisation et la diffusion de 6000 dépliants sur la politique « Femmes et
développement » ;
- les appuis au renforcement institutionnel des ONG de défense des droits des
femmes ;

qui sont plus rentables ; à la mise en œuvre des programmes d’allègement des tâches domestiques et de
réduction de la pénibilité des travaux en zone rurale ; à la mise en place de passerelles spécifiques
permettant aux femmes de passer de la micro- entreprise à la PME.
360Il s’agit des régions de l’Adamaoua, du Nord-ouest, de l’Ouest et du Littoral.
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- la participation du Cameroun à la sixième Conférence régionale africaine sur les
femmes à Addis-Abeba, à la session extraordinaire de l’Assemblée générale de
l’ONU, ainsi qu’aux quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions de la
Commission de la condition de la femme à New York, et aux réunions du comité
« Femmes et développement » organisées par le centre africain pour le genre et le
développement, de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA).
En gros, le PNUD et d’autres agences du système des Nations Unies,
apportent leur concours financier et technique au gouvernement pour la conception et la
mise en œuvre des projets de promotion des droits de la femme.
II.1 -2 – L’appui technique et les Fonds spéciaux des Nations Unies
Les Fonds spéciaux des Nations Unies ont été établis pour soutenir
l’application des recommandations relatives aux mesures collectives que les Comités
formulent au titre des procédures instituées par les protocoles facultatifs, et porter
assistance aux victimes des violations des Conventions. Ils sont établis sur décision de
l’Assemblée générale et sont administrés conformément au règlement financier et aux
règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies. Destinés à fournir, à la
demande, une assistance économique aux Etats parties qui sont dépourvus de moyens
financiers requis pour mettre en œuvre des politiques efficaces, les Fonds spéciaux sont
financés par des contributions volontaires provenant des gouvernements, d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
A titre d’illustration le Fonds spécial, créé en vertu du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, a été établi conformément à l’article 26 du Protocole
facultatif pour aider à financer l’application des recommandations que le sous-comité
pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants a adressées à un Etat partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes
d’édiction des mécanismes nationaux de prévention. Il est administré par le HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Le gouvernement coopère
effectivement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
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(HCDH) et reçoit de ce dernier, à travers notamment son Centre sous-régional pour
l’Afrique Centrale, un appui de facilitation et de financement de prestation des services
techniques consultatifs, et l’organisation des formations pour les cadres d’administration
de police notamment, et le personnel des institutions nationales de promotion et de
protection des droits de l’homme. Le Centre appuie l’organisation des campagnes de
sensibilisation aux multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les
femmes. De plus, il s’associe aux plaidoyers en vue d’engager l’Etat à ratifier la
Convention relative aux droits des personnes handicapées361.
II.2 – La pluralité d’aides
De multiples actions ont été menées par le Cameroun, grâce
principalement aux aides publiques apportées par les partenaires au développement, mais
aussi aux contributions non négligeables des œuvres sociales privées.
II.2 -1- L’aide des partenaires institutionnels au développement
L’aide apportée par de nombreux partenaires au développement a été
orientée ces derniers temps vers le renforcement des services sociaux de base. Pour
améliorer l’accès à l’éducation par exemple, le gouvernement a manifesté sa volonté de
traduire de façon concrète la gratuité de l’école primaire, tel que prévu par l’article 28.1a) de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, pour augmenter le taux de
scolarisation à 95% en 2010, et améliorer la qualité de l’enseignement. La réalisation de
cet objectif est l’une des réussites palpables de la mise en œuvre de la Convention relative
aux droits de l’enfant, car en 2014 le taux brut de scolarisation au niveau du primaire se
situe à 188%362. Dans le cadre de la stratégie gouvernementale, plusieurs mesures ont été
prises avec le soutien de plusieurs Etats et organismes internationaux. Il s’agit
notamment de la construction et l’équipement de 3918 salles de classe sur fonds PPTE,
779 salles de classe dans le cadre de la coopération avec le Japon, 425 salles de classe
dans le cadre du projet Education II financé par la Banque Africaine de Développement

361Conseil

des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel, 16 ème session, 22
avril – 3 mai, 2013, Observations et recommandations, C. 17.
362Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme en 2014, Yaoundé, octobre 2015.

166

à hauteur de 8 milliards de FCFA, 294 salles de classe réalisées dans un projet avec la
Banque Islamique de Développement à hauteur de 7,5 milliards de FCFA.
Grâce à ces actions, le Cameroun est parvenu à l’amélioration des taux
d’accès à l’école primaire en ce qui concerne l’accès en première année du primaire363,
l’indice global de parité filles - garçons364 et le taux d’élèves qui achèvent le cycle
primaire365.
Par ailleurs, pour venir à bout des difficultés liées à l’accès des
populations aux soins, le Gouvernement a pris de nombreuses initiatives pour définir une
politique de santé. Les grandes orientations retenues portent, d’une part, sur les politiques
de santé prophylactiques et, d’autre part, sur la politique de santé génésique366. La
politique de santé prophylactique consiste à lutter contre les grandes pandémies et autres
maladies de grande ampleur, notamment le paludisme367, le SIDA, la tuberculose, les
maladies cardiovasculaires, les maladies oculaires, les cancers. A cet effet, le
gouvernement a élaboré un plan de prévention matérialisé par la distribution de
nombreuses moustiquaires imprégnées, prioritairement dans les ménages ayant des
enfants âgés de moins de 5 ans et aux femmes enceintes 368. De même, des pourvoyeurs
de service ont été formés à l’utilisation des thérapies à l’artémésinine et des microscopes
ont été donnés régulièrement aux établissements hospitaliers pour faciliter les examens
de laboratoires. La recherche sur l’efficacité thérapeutique des antipaludéens et sur la
susceptibilité du vecteur du paludisme est encouragée. Les prix des médicaments

363Selon

les données les plus récentes, le taux est passé de 98,1% en 2001/2002 à 99,6% en 2002/2003 et
se situe à ce niveau en 2010, Source, Institut National de la Statistique et al. Enquête Démographique de
Santé et à Indicateurs Multiples, 2011. Il convient néanmoins de noter que les enquêtes démographiques
sont généralement menées à intervalle de temps considérable excédant parfois de 5 ans, ce qui signifie que
la majorité des chiffres actuels demeurent des projections.
364Le taux de parité filles-garçons est passé de 85% à 90%, Sources, Institut National de la Statistique et
al., Enquête Démographique de Santé et à Indicateurs Multiples, 2011.
365Ce taux est passé de 57,9% en 2004 à 75,28% en 2007, Sources, Institut National de la Statistique et al.,
Enquête Démographique de Santé et à Indicateurs Multiples, 2011.
366Comité
des droits économiques, sociaux et culturels, deuxième et troisième rapports périodiques
présentés, en un même document, en application des articles 16 et 17 du Pacte, Cameroun,
doc.E/C.12/CMR/2-3, 18 juillet 2010, par.263 p.58.
367Dans les pays tropicaux, le paludisme est la maladie qui pose le plus de problèmes en matière de stratégie
de lutte contre ses effets dévastateurs. Au Cameroun, cette maladie sévit de manière endémique et
constitue le motif de consultation chez 45% des patients qui se rendent dans les formations sanitaires et
35% des cas de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.
368Il est à signaler que les moustiquaires imprégnées sont données gratuitement à ces deux catégories de
personnes.

167

génériques et autres antipaludéens, ont été avec le soutien de l’OMS, considérablement
réduits pour permettre leur accès à toutes les couches de la population.
S’agissant de la lutte contre le VIH/SIDA, des avancées ont été notées
dans le cadre de la sensibilisation et de la réduction considérable du taux de prévalence
au Cameroun. Plusieurs programmes spéciaux décentralisés ont permis de renforcer les
campagnes de prévention au profit des jeunes et des femmes, avec la distribution de
préservatifs, le dépistage par des équipes mobiles ; de renforcer les services de test et de
conseil des malades de tuberculose comme moyen de gestion des personnes vivant avec
le virus du SIDA (PVVS) ; de gérer de façon appropriée les PVVS par l’administration
des antirétroviraux et le traitement des infections opportunistes ; de traiter la base
domiciliaire et d’échelonner les activités de prévention de la transmission mère-enfant.
Au total, vingt-trois (23) centres de traitement et 65 unités de prise en
charge ont obtenu des agréments369dans cette initiative. En outre, le plan opérationnel du
secteur de la santé en vue du contrôle du VIH/SIDA pour la période 2006-2010 a été
élaboré et lancé officiellement le 1er mars 2006 par le Premier Ministre. Pour entreprendre
les activités y relatives, le gouvernement a bénéficié des fonds provenant du « Fifth Round
Global Fund » pourvus par l’OMS, l’OPEP et l’UNICEF, et des fonds de l’Initiative de
remise de dette en faveur des Pays Pauvres Très Endettés370.
La politique de santé génésique, quant à elle, se fonde sur les questions
de procréation. Elle porte sur les moyens de lutte contre les grossesses précoces, la
réduction de la mortalité maternelle, la promotion du planning familial, l’éducation des
femmes aux techniques de contraception. Ainsi, des actions ont été menées, dans le cadre
du Programme de santé de la reproduction, à travers l’initiative de Prise en Charge
Intégrée de Maladies de l’Enfant (PCIME). Avec l’appui de l’OMS, l’UNICEF et
AWARE, des programmes de vaccination et de réduction de la mortalité maternelle ont
été menés371, une feuille de route pour la réduction de la mortalité infantile a été définie,

369Ceux-ci

ont été rendus fonctionnels dans le but de mettre 27 000 malades sous traitement antirétroviraux,
28 500 personnes vivant avec le VIH/SIDA ont été mises sous traitement, dont 1014 enfants.
370Comité des droits économiques, sociaux et culturels, deuxième et troisième rapport périodiques
présentés, en un même document, en application des articles 16 et 17 du Pacte, Cameroun, doc.
E/C.12/CMR/2-3, 19 juillet 2010, par. 268-269, p.59.
371Le module soins d’urgence néonatale et obstétrique (SONEU) a couvert 4 régions sur 10 du Cameroun.
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validée et distribuée, ainsi que le Plan Stratégique de Sécurisation des Produits
Contraceptifs.
II.2 -2 – L’aide des œuvres sociales privées
Le cadre réglementaire des œuvres sociales est fixé au Cameroun par
le décret n° 77/495 du 07 décembre 1977. A ce jour, c’est un domaine qui enregistre une
abondance d’œuvres de bienfaisance, surtout en direction des personnes vulnérables. En
effet, « il y a rivalité dans les champs de l’assistance, mais par nécessité devant l’ampleur
des problèmes sociaux, on joue la carte de la complémentarité »372. Aussi, le terrain de
l’action sociale est devenu le lieu de rencontre des initiatives nationales et étrangères,
publiques et privées et suscite, plutôt que de la simple bienfaisance et de la charité, une
matrice d’actions de solidarité. En faveur des personnes vulnérables c’est un champ où
se créent sans cesse, avec l’appui des institutions internationales, des fondations et œuvres
sociales privées de toute nature.
§ II : LES VICISSITUDES DE LA PROTECTION DES PERSONNES
VULNERABLES
La protection des personnes vulnérables au Cameroun n’est pas une
réalité parfaite. Bien que le dispositif institutionnel mis en place soit satisfaisant, sa mise
en œuvre continue à connaître quelques faiblesses. Certaines de ces faiblesses relèvent
des failles du cadre socioéconomique de protection des droits de l’homme (I). D’autres
sont tributaires de la persistance des pratiques culturelles négatives (II).
I – Les vicissitudes d’ordre socioéconomique
La protection des droits de l’homme au Cameroun présente la
particularité d’être reliée à un contexte économique lui-même en crise. Le tissu
économique présente des faiblesses (I-1) qui limitent en portée, le rôle joué par l’Etat

372Guy

Jean Petit et Catherine Dupart, « Philanthropie et politique sociales », in Boursier (F) La pensée, en
matière de politique sociale, des fondateurs de l’Union Nationale Interfédérale des Oeuvres Privées
Sanitaires et Sociales, Mémoire de DEA, Fouilloux (E) sous la dir, Université de Lyon, septembre 2000, p.
13.
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dans tous les aspects de la vie sociale, et en particulier dans le domaine de la protection
des droits de l’homme (I-2).
I.1 – La faiblesse du tissu économique et les problèmes de gouvernance
Le Cameroun est un pays doté d’importantes ressources naturelles373
et d’une économie relativement diversifiée374. Par contre, la croissance est de plus en plus
à la traîne et les recettes publiques demeurent relativement faibles 375. Dans ce contexte,
l’objectif de protection de droits de l’homme subi l’impact de la crise, ce qui donne le
sentiment que cette tâche a été reléguée à une dimension subsidiaire dans les politiques
de gouvernance.
I.1 -1- Les difficultés économiques comme cause d’insuffisance des infrastructures
nécessaires à la prise en charge des personnes vulnérables
Après une période de croissance soutenue jusqu’au milieu des années
80, le Cameroun a connu une crise économique à partir de 1986. Le pays en est
progressivement sorti à partir de 1994, à la suite de la mise en œuvre des programmes de
réforme axés sur les ajustements structurels. Au début du millénaire le pays enregistre
une performance économique qui lui permet d’atteindre le point d’achèvement de
l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (2006). Mais en dépit des progrès
observés, le développement économique du Cameroun, comme celui de la plupart des
pays en voie de développement, repose essentiellement sur le secteur primaire avec un
taux de croissance annuelle estimé autour de 2 à 3% seulement376.
Cette fragilité du tissu économique, mêlée aux problèmes comme la mal
gouvernance et la corruption, est la cause d’une insuffisance généralisée d’infrastructures
dans tous les domaines de la vie sociale, économique et culturelle. Sur le plan

373Le

Cameroun regorge de pétrole, des essences de bois, de café, coton, cacao, de gaz naturel, de fer, de
la bauxite et le cobalt…, etc.
374 En 2009, les services représentaient 44% du PIB, l’agriculture et les industries de transformation 19% et
les secteurs pétroliers et miniers 7%. Sources, Institut National de la Statistique et al., Enquête
Démographique de Santé et à Indicateurs Multiples, 2011.
375 A ce propos, lire le Rapport de pays du Programme « Comprendre le travail des enfants et l’emploi des
jeunes au Cameroun », version préliminaire, mai 2011, p.5, para.12.
376 Institut National de la Statistique et al., Enquête Démographique de Santé et à Indicateurs Multiples,
2011, p. 3.
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économique, elle rend principalement le climat des affaires défavorable et paralyse la
réalisation des objectifs de croissance nécessaires pour la lutte contre la pauvreté 377. La
pauvreté reste élevée à l’échelle nationale, bien qu’ayant diminué depuis 1996. Le
pourcentage des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 53% 378 en
1996 à 40% en 2001, il resté stable à 39,9 en 2007379, et se situe à 37,5 en 2014. Le nombre
de pauvres a augmenté de 7,1 millions en 2007, à 8,1 millions en 2014, du fait de la
projection démographique estimé à 2,5% en 2014. Le milieu rural, où vit 60% de la
population totale, concentre 90% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté380.
Sur le plan social, la santé et l’éducation paient encore des frais. Sur le
plan éducatif, malgré le fait que la loi de 1998 portant orientation scolaire instaure la
gratuité de l’enseignement primaire, les parents continuent de supporter la plus grande
partie des frais liés à la scolarité. Au primaire (6-11 ans), le taux net de scolarisation reste
autour de 80%, tandis que le taux brut de scolarisation, qui est de 188% au primaire, se
situe à 34,4% en ce qui concerne la préscolarisation en 2014381.
Sur le plan sanitaire, la situation est loin d’être satisfaisante au regard
de certains indicateurs, à l’instar du taux de mortalité maternelle qui demeure une
préoccupation majeure de santé publique malgré la réduction du ratio de 782 décès pour
100 000 en 2011 à 590 en 2013 ; ou encore du taux de plus en plus élevé de transmission
du VIH de la mère à l’enfant qui est passé de 6,3 en 2013 à 11,1 en 2014382. En gros, le
ratio d’encadrement sanitaire est très faible avec un médecin pour 13 468 habitants contre
un médecin pour 1000 selon la norme de l’OMS383.
Pour toutes ces raisons évoquées, l’Etat se trouve contraint de concentrer
ses orientations budgétaires à la réalisation des grands projets d’infrastructures, et ceci au
détriment des secteurs sociaux susceptibles d’assurer une vie décente, au profit des

377En

2015 le taux de croissance au niveau macroéconomique est estimé autour de 5% et les projections
pour l’année 2016 sont d’atteindre un taux de 6%. Lire Programme économique, social et culturel du
gouvernement pour 2016, présenté par le Premier Ministre à l’Assemblée nationale le 20 novembre 2015.
378Institut National de la Statistique, Enquête Camerounaise sur les Ménages (ECAM) II (2001), III (2007).
379Institut National de la Statistique, ECAM II et ECAM III, op cit.
380Institut National de la Statistique et al., Enquête Camerounaise sur les Ménages (ECAM IV), 2014.
381Institut National de la Statistique et al., Enquête Camerounaise sur les Ménages (ECAM IV), 2014.
382Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2015, op cit, pp 143
à 157.
383INS, ECAM IV, 2014.
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populations en général, et des personnes vulnérables en particulier. Les branches
d’assurance destinées à suppléer l’action de l’Etat ne font pas de la philanthropie, et leur
couverture sociale ne profite au bout du compte qu’à la classe privilégiée. Encore plus
difficile est le fait que, pour pallier l’insuffisance de ses ressources propres, l’Etat
s’oriente vers les financements publics extérieurs qui jusque-là sont insuffisants et
assortis de conditionnalités. En fin, le domaine de la protection des personnes vulnérables
ne mobilise véritablement l’investissement privé à l’échelle nationale, que dans les
domaines de protection des droits des enfants et de la femme, beaucoup moins en ce qui
concerne les droits des handicapés, et surtout au détriment absolu des personnes âgées.
I.1 -2 – La marginalisation des personnes vulnérables comme conséquence de
l’inégale répartition des richesses et de la mal gouvernance
Selon une idée de Ngongo, « l’extrême pauvreté conduit à l’exclusion
sociale qui, à son tour, constitue une violation de la dignité humaine. Plus s’allonge
l’écart entre riches et pauvres, plus profondément se creuse la tombe des droits de
l’homme. Le pauvre perd en effet de plus en plus l’accès aux éléments qui garantissent le
respect de sa dignité ; accès à l’éducation, à une justice plus équitable, au respect dû à
sa personne, aux soins de santé»384. En clair, l’inégale répartition des richesses constitue
l’une des limites à la protection efficace des personnes vulnérables.
L’échelle des revenus est importante au Cameroun ; en 2007, selon
l’Institut National de la Statistique, 10% des ménages les plus aisés détiennent près de
35% de la richesse du pays385, en 2014, selon les mêmes sources, la consommation des
20% des ménages les plus riches représente 10,1 fois celle des 20% des ménages les plus
pauvres386. Dans un tel contexte, les plus nantis s’offrent des services sociaux de choix,
tandis que les démunis croupissent dans la misère, à plus forte raison lorsqu’il s’agit des
personnes âgées, des femmes ou des personnes handicapées. Certains phénomènes se

(L P), « Les principes généraux et fondamentaux des droits de l’homme » ; in Penser et réaliser
les droits de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p 35.
38555% des ménages dans les zones rurales contre 12%dans les zones urbaines. Source Institut National
de la Statistique, Enquête Camerounaise sur les Ménages III (ECAM III), 2007.
386Source Institut National de la Statistique, Enquête Camerounaise sur les Ménages IV (ECAM IV), 2014.
384Ngongo
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vivent, compte tenu de la pauvreté, dans certains milieux, beaucoup plus que dans
d’autres.
En prenant l’exemple des enfants, on peut faire observer que la quasitotalité des enfants de la rue, des enfants précocement sortis du système scolaire ou non
scolarisés, des enfants victimes de mariages précoces, de trafic, ou des pires formes de
travail, sont issus des familles pauvres. Dans la Région du Nord, le niveau de malnutrition
infantile reste exceptionnellement élevé. De même, les personnes âgées ou les personnes
handicapées laissées à l’abandon ne le sont généralement que parce que dans des familles
pauvres, on considère tout investissement à leur profit comme étant inutile. Le clivage
entre les zones rurales et les zones urbaines entretient à son tour des disparités dans la
répartition des richesses à l’échelle nationale, si bien que les personnes vivant en milieu
rural sont condamnées à une survie et à une activité économique primaire qui leur offre
finalement peu de moyens d’accès aux services sociaux de base comme l’éducation, la
santé, la formation ou le crédit.
Compte tenu de ces circonstances, la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement est mise à rude épreuve. Cela est dû à une mauvaise
gestion des affaires publiques, à la distribution inéquitable des ressources et des services
publics. Les populations démunies des zones urbaines, ainsi que l’ensemble des
populations des zones rurales, n’ont pas accès aux services d’utilité publique ou aux
services de base. La croissance économique devrait davantage être améliorée par une
diversification de l’économie, afin de réduire de façon significative la pauvreté.
I .2 – L’insuffisance des interventions de l’Etat
L’insuffisance du rôle de l’Etat s’explique par la faiblesse du tissu
économique évoquée plus haut. En pratique, la donne économique dicte les choix
politiques et borne de ce fait l’interventionnisme étatique. Bien que le gouvernement ait
mené beaucoup d’actions pour améliorer les conditions de vie des populations, les
résultats de ces actions demeurent encore à des niveaux préoccupants.
I .2 -1 – L’insuffisance qualitative et quantitative de l’offre de service de l’Etat
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L’intervention de l’Etat connaît d’une manière générale un certain
nombre d’insuffisances dont les effets les plus dramatiques peuvent être mesurés dans les
secteurs sociaux comme la santé, l’éducation et l’emploi. Aussi, dans le secteur de
l’éducation, le système éducatif mis en place est caractérisé par une insuffisance de
performances. Dans le cycle préscolaire, les établissements d’enseignement sont
localisés, en grande partie, dans les centres urbains et leur accès reste faible compte tenu
de la demande potentielle387. Dans le cycle secondaire général ou technique et
professionnel, les problèmes d’accès sont encore plus préoccupants, à cause du coût élevé
de la scolarisation, de l’insuffisance et de la mauvaise répartition des infrastructures et
des équipements, et du déficit d’enseignants.
Dans le secteur de la santé, la situation sanitaire se caractérise par la
persistance des maladies infectieuses et parasitaires dues à une insuffisance des
conditions d’hygiène et d’assainissement, à la faible accessibilité à l’eau potable, à la
faible couverture sociale vaccinale des enfants et des femmes enceintes, et à la pauvreté.
En effet, le taux de morbidité et de mortalité lié au paludisme388 et à la tuberculose389 reste
alarmant. La mortalité des enfants ainsi que celle des mères390 restent élevées. En outre,
il demeure toujours une forte prévalence des IST et du VIH391.
Dans le secteur de l’emploi et de la protection sociale, on note la faible
couverture de la population qui se limite aux travailleurs salariés régis par le code du
travail et aux travailleurs du secteur public392. De plus, les prestations sociales existantes
offertes aux travailleurs régis par le code de travail restent inadéquates et insuffisantes
pour cause de disparités dans les régimes existants, de l’insuffisance de la protection en
387Le

taux brut de scolarisation dans ce cycle est de 34,4% en 2014, sources, Ministère de l’Education de
Base, in Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, octobre
2015, p.119.
388Le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité dans la population en général, chez
l’enfant de moins de cinq ans et les femmes enceintes en particulier. Il représente 40 à 50% des dépenses
annuelles de santé des ménages. La distribution des moustiquaires imprégnées a contribué à réduire le
taux de morbidité du paludisme de 38% en 2010 à 30% en 2014. Malgré la disponibilité des médicaments
et la distribution des moustiquaires 4000 décès liés au paludisme ont été enregistrés en 2014. Rapport du
Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, p.152.
389Pour ce qui est de la tuberculose, et selon les sources précitées, seul 82% des cas d’infection
diagnostiqués trouvent une guérison.
390Le taux de mortalité des mères est de 590 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Sources
Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, p.145.
391La prévalence de l’infection VIH/SIDA est estimée à 10,1 %.Sources, Idem.
392Sont donc en marge du système : les actifs non-salariés du monde rural (55% de la population active) ;
les travailleurs du secteur informel ; les autres non-salariés et les inactifs.
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matière de santé et de sécurité au travail, et des lourdeurs des procédures d’accès aux
prestations réglementaires.
S’agissant du secteur du logement, la grande majorité des ménages au
Cameroun ne dispose pas d’un logement décent393. Cette situation demeure encore plus
grave en milieu rural dans la mesure où les progrès accomplis au plan national ne sont
visibles que dans les villes en général. L’insécurité alimentaire demeure au Cameroun, et
elle est surtout visible dans les provinces septentrionales du pays. L’accès à une
alimentation saine et équilibrée reste difficile et cela se traduit par un état nutritionnel
préoccupant de la population en général, des enfants et des femmes en particulier.
Le rôle actif des femmes dans la société camerounaise reste de manière
générale réduit, à cause du taux réduit de scolarisation des filles qui limite, d’une part,
leur participation au développement et à la gestion des affaires publiques et, d’autre part,
leur accès aux sphères de prise de décision. En conséquence, les femmes camerounaises
sont reléguées en majorité dans les activités économiques de type traditionnel, les petites
activités commerciales et surtout dans les travaux ménagers.
I .2 -2 – La fragilité du cadre global de protection des droits de l’homme
Les difficultés signalées tout au long de cette étude dans la mise en œuvre
des règles de protection des personnes vulnérables découlent, en dernière considération,
du faible rendement du cadre global de protection des droits de l’homme. L’analyse que
Pougoué fait de la situation, permet en gros de constater une efficacité relative et
d’affirmer que la proclamation des droits de l’homme est importante mais insuffisante
pour l’individu. Elle doit être complétée par un arsenal de règles qui permettent à ce
dernier de jouir effectivement de ses droits. C’est sur ce point que la législation
camerounaise accuse encore quelques faiblesses qui relativisent l’effectivité de la garantie
pratique des droits proclamés. L’étude du droit positif fait ressortir d’une part des régimes
juridiques d’aménagement dont le poids affecte la mise en œuvre des droits ; d’autre part,

393Environ

64% des ménages habitent dans des logements qui ne disposent pas de latrines adéquates, 50%
ne disposent pas de revêtement du sol, 53% ne disposent pas d’électricité…Source, Institut National de la
Statistique et al., Enquête Démographique de Santé et à Indicateurs Multiples, 2011, op cit, p 20.
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le retard de la législation sur les mécanismes appelés à sanctionner la violation des droits
de l’homme394.
En définissant les axes du Plan d’Action National de Promotion et de
Protection des Droits de l’Homme, le gouvernement est parti d’un état des lieux au terme
duquel les problématiques de l’égalité et de la non-discrimination, de la diversité
ethnique, du système éducatif, du système judiciaire, du système électoral et l’impératif
de paix et de stabilité, de la grande criminalité, de la torture et de la corruption sont
apparues comme étant dominantes. Si l’on a procédé à une consécration formelle de la
protection des droits et libertés fondamentaux à travers un arsenal normatif très étoffé,
soutenu par un dispositif institutionnel diversifié, les préoccupations en ce qui concerne
la pleine jouissance des droits proclamés demeurent. Au terme de la 16ème session du
Conseil des droits de l’homme, le Groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel
a relevé des insuffisances à plusieurs niveaux de réalisation des droits au Cameroun,
portant notamment sur le cadre constitutionnel et législatif, les infrastructures et les
mesures générales, l’égalité et la non-discrimination, le droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de la personne, l’administration de la justice, y compris l’impunité et la primauté
du droit, le droit au respect de la vie privée, le mariage et la vie familiale, la liberté
d’expression, d’association et le droit de participer à la vie publique et politique, le droit
au travail et à des conditions de travail justes et favorables, le droit à la sécurité sociale et
à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à l’éducation, les droits culturels,
les droits des personnes handicapés, les droits des minorités et des peuples autochtones,
les droits des migrants et des réfugiés, les droits de l’homme et la lutte antiterroriste395.
A ces pesanteurs d’ordre interne, viennent se superposer des facteurs
exogènes comme la multiplication des catalogues des droits de l’homme à l’échelle
(PG), « La législation camerounaise et la protection des droits de l’homme » ; in Penser et
réaliser les droits de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p 108. Même les espoirs qui ont été placés dans
le Comité National des Droits de l’Homme et des Libertés, ont été vite déçus. Le Comité est aujourd’hui
confronté à des limites à la fois opérationnelles et statutaires. Sur le plan opérationnel, le fait que le Comité
manque de représentations locales entrave grandement la réalisation de ses missions. Sa présence dans
la seule ville de Yaoundé, rend le traitement des requêtes très lent. Sur le plan statutaire, le Comité souffre
d’une absence d’autonomie. Lire notamment Etongue Mayer (E J), « Le Comité national des Droits de
l’Homme et des Libertés », in Droit à la démocratie en Afrique centrale, Etudes et documents de l’APDHAC,
Yaoundé, 2003, pp 229 – 266.
394Pougoué

395Conseil

des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel, Observations et
recommandations, 1ère partie, 16ème session, Genève, 22 avril - 3 mai 2013.
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internationale, et l’impact de la diversité culturelle, qui contestent la pertinence de
l’universalisme des droits de l’homme et opposent à l’Etat des défis non moins
importants, particulièrement dans le processus de mise en œuvre des droits des personnes
vulnérables. Selon des auteurs396 comme Damien Short ou Michael Freeman, le socle
culturel joue toujours un rôle équivoque qui relativise l’œuvre de réalisation des droits de
l’homme ; chaque système culturel devant reproduire sa propre conception des droits de
l’homme.
Ce faisant, le sentiment qui domine la situation des droits de l’homme est,
qu’en dépit du fait que le dispositif juridique de protection des droits et libertés
fondamentaux soit convenablement structuré, des obstacles de mise en œuvre demeurent.
Aussi, de nombreuses tares dans la jouissance des droits s’observent, liées à une pluralité
de facteurs qui diminuent la portée des efforts consentis par l’Etat pour la promotion des
droits de l’homme, et plus particulièrement de ceux des personnes qui revendiquent une
appartenance à une catégorie sociale infiniment demandeuse d’une protection spéciale.
II – Les vicissitudes d’ordre culturel
La persistance des pratiques culturelles négatives constitue une
pesanteur importante à la réalisation effective des droits de l’homme. Aussi, s’agissant
des personnes vulnérables, leur protection est fragilisée par la persistance des pratiques
comme le placement de l’enfant au centre d’une approche économique, la tendance à
l’isolement des personnes âgées (II-1), la dévalorisation et la soumission de la femme à
des rites et la mystification du handicap (II-2).

II – 1 - Le placement de l’enfant au centre d’une approche économique et la
tendance à l’isolement des personnes âgées

396

Short (D), « Sociological and Anthropological approaches», in Human Rights, Politics and Practices,
(2009); Freeman (M), « Universalism of human rights and cultural relativism », in Routledge Handbook of
international Human Rights Law (2013).
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Les barrières non juridiques à la mise en œuvre des droits de l’enfant,
et des personnes âgées, sont particulièrement nombreuses. Si les facteurs économiques
ont un impact déterminant, il y a aussi le poids des systèmes socioculturels traditionnels
et la religion qui, très souvent, imposent les tabous qui annihilent l’exercice de certains
droits fondamentaux397. En clair, de nombreuses pratiques culturelles négatives
entretenues à l’égard des enfants persistent alors que les personnes âgées de leur côté
souffrent de plus en plus de l’isolement.
II – 1 -2 – Le placement de l’enfant au centre d’une approche économique
Le travail des enfants est un fait social et économique réel au
Cameroun. La pauvreté ne cesse de grandir dans la société et spécifiquement au sein des
familles. En dépit des efforts fournis par le gouvernement, la performance économique
enregistrée au cours de ces dernières années n’a été que partiellement réductrice de la
pauvreté et, la politique de redistribution des fruits de la croissance, orientée vers les
couches les plus vulnérables n’atteint pas ses cibles. L’analyse de cette situation en tenant
compte de l’indice de croissance démographique, situé autour de 2,8% par an, explique
clairement pourquoi la politique du gouvernement en matière de lutte contre le travail des
enfants reste globalement aphone398. Au terme de sa cinquante-troisième session, le
Comité des droits de l’enfant a relevé avec préoccupation l’existence d’un taux élevé de
travail des enfants dont certains n’avaient pas plus de cinq (5) ans, sur le territoire
national. Il recommande vivement à l’Etat de s’attaquer aux causes profondes de
l’exploitation économique des enfants et d’apporter un soutien aux parents au travers des
programmes de réduction de la pauvreté, afin d’éliminer le travail des enfants399.
Outre les institutions internationales, l’Etat se montre également
préoccupé par le travail des enfants, puisque celui-ci a des répercussions graves aussi bien
sur leur éducation que sur leur santé. Selon les statistiques officielles, le travail des enfants

397Djessi

Ndine Mpessa, « La société civile et la promotion des droits de la femme », in Penser et réaliser
les droits de l’homme en Afrique Centrale, op cit, p. 160.
398Institut National de la Statistique, Etude préparatoire à la formulation du Plan d’Action National pur
l’Elimination du Travail des Enfants, rapport provisoire, mai 2011, 71 p.
399Comité des droits de l’enfant, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de
l’article 44 de la Convention, Observations finales, cinquante-troisième session, 11-29 janvier 2010, D-4,
69, 70.
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concerne 41% des enfants de 5 à 17 ans, soit environ 2.441 181 enfants. Parmi eux, 27,9%
sont astreints aux travaux forcés (soit environ 1.673 184), 4,4% mènent un travail
dangereux (soit environ 266 594). S’agissant du secteur d’activité, les enfants travaillent
en majorité dans le secteur primaire à savoir l’agriculture, le commerce, la pêche ou
l’élevage, et sont rémunérés à une faible proportion : soit 12,6% rémunérés, 78,4% non
rémunérés, 3,8% installés à leur propre compte400.
Le travail des enfants à des fins économiques reste globalement
tributaire de l’environnement familial. La famille constitue l’institution de base de
l’enfant, mais sa capacité à le protéger est limitée par des contraintes économiques,
sociales et culturelles401. Dans une telle situation, et dans l’incapacité de subvenir aux
besoins de leurs enfants, le travail de ces derniers constitue une stratégie de survie pour
les ménages402. Les travaux effectués par les enfants sont généralement des tâches
manuelles et physiques403. La très grande majorité des enfants occupés économiquement
se retrouvent dans le secteur agricole404. C’est ainsi que la main d’œuvre enfantine est
employée dans sa majorité405 en qualité d’aide familiale. Ce phénomène est beaucoup
plus répandu dans les régions où le taux de pauvreté est le plus élevé, notamment
l’Extrême-nord, le Nord, l’Adamaoua et l’Est.
Le phénomène de la traite des enfants406 constitue également une
stratégie de survie au service des familles qui s’appuient sur des coutumes pour
développer des migrations de travail. Les enfants sont devenus progressivement des

400Institut

National de la Statistique, Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun, décembre
2008, 119 p ; Institut National de la Statistique, Etude préparatoire à la formulation du Plan d’Action National
pur l’Elimination du Travail des Enfants, rapport provisoire, mai 2011, 71 p.
401Lire Fouedjio (Franky), Travail des enfants de 5-14 ans et rendement scolaire au Cameroun, Institut Sousrégional Statistique et d’Economie Appliquée 2008 (Mémoire Online).
402Rapport de pays du Programme UCW, mai 2011, p.1. par.3.
403Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun, 2008, p 104. par.8.2.1.
404Selon les estimations de l’Enquête camerounaise auprès des ménages III (ECAM), 2007, la main d’œuvre
enfantine est estimée à 96,3%, en qualité d’aide familiale.
405Après le secteur agricole, on trouve également les enfants économiquement occupés dans le petit
commerce et dans la restauration.
406Les enfants sont très souvent déplacés pour exploiter leur force de travail notamment dans la domesticité,
les exploitations agricoles, les activités industrielles non réglementées, les chantiers de construction et
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
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« marchandises » dans une activité nationale et transnationale lucrative qui s’exerce très
souvent en toute impunité407.
II.- 2 -2 – La tendance à l’isolement des personnes âgées
Plusieurs difficultés et contraintes minant la vie des personnes âgées
et la jouissance de leurs droits ont été recensées dans le Plan d’Action National de
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme. Il s’agit particulièrement des
difficultés d’accès aux soins de santé, la cherté des médicaments couvrant les pathologies
du vieillissement, l’absence de soutien de l’Etat aux personnes âgées, le relâchement de
la solidarité intergénérationnelle au niveau des familles, les violences physiques et les
mauvais traitements, l’insuffisance des services gériatriques dans les hôpitaux408.
En effet les personnes âgées, au Cameroun, vivent de plus en plus en
isolation dans leurs derniers moments de vie. Cette situation s’explique par les mutations
socioéconomiques que subit la société et qui ont tendance à faire oublier aux jeunes le
devoir de prendre en charge leurs ascendants409. L’exode rural atteint davantage des
proportions élevées et constitue l’un des facteurs majeurs qui favorisent l’exclusion des
personnes âgées. Les jeunes quittent de plus en plus vite les campagnes pour la ville dans
l’optique de chercher des opportunités d’emploi et ne reviennent plus au village quand
bien même ils n’ont pas réussi. Les personnes âgées se retrouvent abandonnées, ignorées
voire même exclues à la période de leur existence où elles doivent se reposer et bénéficier
en retour de l’affection de leurs enfants et d’une alimentation de qualité410.
Sur le plan de la santé, les personnes âgées sont vulnérables face aux
maladies cardiovasculaires telle que l’hypertension, le diabète, les rhumatismes…etc.
Dans l’imaginaire collectif, leur recours aux soins de santé a peu d’importance dans la
mesure où « ils n’attendent plus que la mort […] quel que soit ce qu’on leur donnera
comme soins, ça ne rallongera plus leurs jours. Ils savent eux-mêmes et parfois ils vous

407Rapport

de pays du Programme UCW, mai 2011, op cit, p.42.
n’en existe que deux dont un à l’hôpital central de Yaoundé et l’autre à l’hôpital Laquintinie de Douala.
409Voir entretien avec Jean Robert Mbané, président de l’association « Ensemble, Protégeons les Vieux »,
Afrik.com, mercredi 24 novembre 2004.
410Dans la société traditionnelle camerounaise, les parents prennent soin de leurs enfants et attendent, en
retour, d’être pris en charge dans leurs vieux jours par leurs enfants.
408Il
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disent de ne plus vous casser pour eux, mais d’investir sur les jeunes enfants car la famille
peut compter sur ces derniers que sur les vieillards »411.
II.- 2 – La persistance des pratiques culturelles négatives vis-à-vis des femmes et la
stigmatisation du handicap
Malgré la reconnaissance d’une égalité de tous les citoyens en droit, les
femmes continuent à souffrir de nombreux préjugés sociaux. La protection des personnes
handicapées quant à elle, reste l’un des domaines de réalisation des droits des personnes
vulnérables qui présentent le plus de faiblesses, de plus aggravées par une mauvaise
représentation sociale du handicap.
II – 2 -1–La persistance des pratiques culturelles négatives vis-à-vis des femmes
Le Cameroun a certes ratifié l’essentiel des textes internationaux
relatifs à la protection des droits de la femme, mais les pratiques culturelles négatives à
l’égard de celles-ci persistent. Comme le relève le Comité pour l’élimination de toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes, les mécanismes nationaux d’élaboration
de la politique nationale sur le genre accusent des retards d’adoption et d’insuffisance des
ressources allouées aux mécanismes de promotion de la femme. L’Etat n’a pas pris
suffisamment d’initiatives dans la durée pour faire disparaitre, comme le prévoit par
exemple l’article 5 de la Convention pour l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes, les stéréotypes et les pratiques préjudiciables qui
entrainent une discrimination à l’égard des femmes, notamment les mariages d’enfants et
les mariages forcés ; les mutilations génitales féminines ; le repassage des seins ; la
stigmatisation des veuves et les rites de veuvage ; l’enlèvement des jeunes filles pour la
vente d’organes ou pour s’adonner aux pratiques magico-religieuses. Par ailleurs, le
Comité se déclare préoccupé du niveau encore faible de participation à la vie politique et
publique ; des exclusions en matière d’éducation, d’emploi et de santé,412 toutes choses

411Voir

extrait d’un entretien réalisé en février 2005 par Fomekong et Mimche auprès d’une case de retraite
à SIMBOCK-Yaoundé.
412Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant le
rapport unique du Cameroun, adoptées par le Comité à sa 57 ème session, 10-28 février 2014.
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contraires à ce que prévoit, en son article 3 notamment, la Convention pour l’élimination
de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes.
En gros, la situation des femmes est compliquée par un droit coutumier
laxiste à l’égard de la prolifération des mariages forcés et/ou précoces. Les pratiques du
Lévirat413 et du Sororat414 se développent de façon très courante, facilitées par une
absence totale de législation les prohibant. En matière de succession, beaucoup de
traditions considèrent et font encore valoir, au mépris des règles du Code civil, que seuls
les enfants de sexe masculin sont considérés comme héritiers.
Au sein de la famille, les femmes et surtout les filles arrivées à bas âge
dans les foyers sont victimes des violences, des viols conjugaux et souffrent en silence
par manque de centres d’accueil et d’aide juridique415. Cette situation est favorisée par la
culture du silence, de l’impunité ainsi que de l’acceptation sociale des violences faites
aux femmes. Elle s’accompagne d’autres fléaux, à l’instar de mutilations génitales
féminines notamment dans la zone de l’Extrême-nord, de l’exploitation et de la
prostitution des jeunes filles et des femmes.
En ce qui concerne l’accès à l’éducation, et dans les cas d’insuffisances
financières, la scolarisation des garçons est privilégiée au détriment de celle des filles.
II.- 2 -2 – La stigmatisation du handicap
Les personnes handicapées devraient, au même titre que les personnes
valides, jouir des mêmes conditions de vie, et bénéficier comme elles, des droits reconnus
par les textes nationaux et internationaux. Mais la non-ratification par le Cameroun de la
Convention des Nations Unies de 2006 sur les droits des personnes handicapées, ne
traduit pas une grande sollicitude de la part de l’Etat, et n’a pas permis une définition
claire du handicap. Or les personnes handicapées ont le même besoin d’égalité de chance,
d’autonomie et d’indépendance individuelle, s’agissant particulièrement des femmes
handicapées qui courent le risque le plus élevé d’atteinte, de maltraitance et

413Coutume

selon laquelle la veuve d’un mari devient la femme d’un de ses frères survivant.
selon laquelle un mari veuf remplace son épouse décédée par la sœur de celle-ci.
415Au Cameroun, le viol conjugal ne constitue pas une infraction pénale.
414Coutume
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d’exploitation. Avec une estimation de 80 millions de personnes handicapées, le continent
africain fait face à un véritable défi de protection pour cette catégorie de personnes
vulnérables. « En général, les personnes handicapées vivent dans une pauvreté abjecte,
dépendantes des actions de charité et objet des programmes sociaux »416. Leur pauvreté
est liée à l’insuffisance de leur accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et autres
services sociaux. Il s’y ajoute la stigmatisation, la discrimination et la marginalisation du
fait des croyances culturelles. Les femmes handicapées subissent une double
discrimination par le sexe et par le handicap417.
Au Cameroun, les problèmes rencontrés par les personnes handicapées
participent de l’état des lieux dressé dans le Plan d’Action National de Promotion et de
Protection des Droits de l’Homme. Les contraintes sont multiples et se distinguent à
différents niveaux. Au niveau du cadre normatif et institutionnel, on note la non
ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées,
la non publication des textes d’application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant
protection et promotion des personnes handicapées, l’insuffisante vulgarisation des textes
internationaux et nationaux de promotion et de protection des droits des personnes
handicapées.
Au niveau de l’accès aux édifices publics et des mesures favorisant la
mobilité physique, on constate l’absence d’équipements appropriés, notamment les
rampes dans les bâtiments publics, l’absence d’une cartographie d’écoles et d’institutions
spécialisées dans l’éducation des personnes handicapées, l’insuffisance du cadre de
formation d’éducateurs ou d’enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés
visuels et auditifs, l’insuffisance qualitative et quantitative des structures de réhabilitation
des personnes handicapées. Au niveau de l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale, on
observe la non-prise en compte significative de l’approche handicap dans les programmes
d’autonomisation des jeunes (absence de quota). Au niveau de la participation à la gestion
des affaires publiques, on observe une sous-représentativité des personnes handicapées à

416

Kamga (S), Doyou (A), «A call for a protocol to the African Charter of human and people rights on the
rights of persons with disabilities in Africa », in African journal of international and comparative law, vol 21
issues 2 (2013), p. 219.
417 Kamga (S), Doyou (A), « A call for a protocol to the African Charter of human and people rights on the
rights of persons with disabilities in Africa », op cit, p.221.
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des postes nominatifs418 et électifs, ainsi que leur faible participation aux opérations
électorales.
En bref, le handicap s’analyse sous l’angle d’une « question de système
de désavantages, caractérisés par la discrimination et souvent une exclusion complète
des personnes handicapées dans la société »419. Selon les idées reçues, ce serait un
phénomène paranormal420qui trouve ses origines dans la malédiction, dans l’offense faite
aux dieux, et surtout dans les pratiques de sorcellerie421. Les personnes handicapées sont
vues comme des victimes qui payent pour les actes posés par elles-mêmes ou par leurs
parents. Généralement, elles sont gardées à la maison, loin des regards indiscrets, parce
qu’on ne veut pas montrer à la société la sanction dont on fait l’objet. Cette situation est
favorisée par l’ignorance qui caractérise l’état d’esprit des populations puisque, pour le
sens commun, ce qui ne trouve pas d’explication est tout de suite le fait des experts ou
des dieux422. Au bout du compte la société traditionnelle handicape davantage les
personnes sujettes aux déficiences, et ne leur offre aucune possibilité d’avenir.
Au demeurant, l’étude de l’efficacité de la protection des personnes
vulnérables au Cameroun tend à démontrer que, bien que le dispositif institutionnel mis
en place ait atteint des résultats significatifs, la protection des personnes vulnérables
continue à connaître de nombreuses faiblesses. Au registre des actions positives, on peut
noter le relèvement de la protection accordée à l’enfant, l’action synergique menée contre
la pauvreté en vue de l’autonomisation des personnes vulnérables. L’adoption du
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi a permis d’intégrer le
développement humain dans les stratégies de développement du secteur social. Ce pan de
développement a permis d’améliorer les conditions de vie des populations et de pouvoir
disposer, à terme, d’un capital humain solide capable de soutenir la croissance
économique. De son côté, l’apport de la coopération internationale enregistre un succès
remarquable à travers la pluralité des financements et d’aides qu’elle génère. Mais la
418A

titre d’exemple le gouvernement actuel ne compte aucun membre issu de cette couche sociale.
(S), Doyou (A), « A call for a protocol to the African Charter of human and people rights on the
rights of persons with disabilities in Africa », op cit, p. 218.
420Selon une idée de Fopa (J P), Exposé de la Conférence sur le thème : Mythes et conceptions sur le
handicap en Afrique centrale, (2010).
421Demain (Olivia), Vivre le handicap au Cameroun, Mémoire professionnel, 2 e année en déficience et
activités physiques adaptées, Université MARCH BLOCH de Strasbourg, 2007, p.18.
422Dans le contexte africain, l’oralité constitue l’outil d’analyse par essence du fonctionnement des faits.
419Kamga
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protection des droits de l’homme au Cameroun présente d’une manière générale la
particularité d’être liée à un contexte économique lui-même en crise. De ce fait, la
faiblesse du tissu économique limite, en portée, le rôle joué par l’Etat. Outre les difficultés
économiques, dont les effets les plus dramatiques peuvent être mesurés dans les secteurs
sociaux comme la santé, l’éducation et l’emploi, il existe des pratiques culturelles
négatives qui fragilisent le mécanisme de protection des personnes vulnérables, en
particulier le placement de l’enfant au centre d’une approche économique, la tendance à
l’isolement des personnes âgées, la dévalorisation et la soumission de la femme à des rites
de veuvage, aux mutilations génitales, et enfin une mystification du handicap.
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DEUXIEME PARTIE
LA STRATEGIE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DES REGLES
DE PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES

« Au-delà de la mobilisation internationale sur la question des droits de l’homme, l’aspect pratique de leur
protection reste une question essentiellement nationale », Etongue Mayer (E J).

186

La responsabilité des gouvernements dans la protection des droits des
personnes vulnérables, est en effet soulignée de manière fondamentale, par différents
instruments juridiques, qui prescrivent aux Etats, l’obligation de développer des
politiques visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux situations et aux usages
nationaux, l’égalité de chance et de traitement dans la société. Si l’on s’en tient par
exemple aux axes de la Déclaration et du Programme d’Action de Vienne de 1993, les
Etats devraient incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux dans
les législations internes, renforcer, à travers les Nations Unies, les institutions nationales
de protection et de promotion des droits de l’homme, développer la coopération des
institutions nationales et l’échange d’expériences et d’informations, assurer la tenue des
réunions périodiques des responsables des institutions nationales de protection des droits
de l’homme, produire les rapports facultatifs et accepter les procédures de
communications utilisables423. En clair, le cadre juridique conventionnel formule un
régime de droits que l’Etat a l’obligation de respecter, de protéger et d’assurer aux
destinataires la pleine jouissance. Dans ce sens, la démarche empruntée pour assurer la
mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des personnes
vulnérables, comporte pour l’Etat trois types d’obligations.
La première est celle de créer les conditions d’accès aux services dus à
ces personnes, par la définition d’un cadre institutionnel approprié.
La deuxième est celle de respecter et de faire respecter, par le biais des
instances juridictionnelles de compétence nationale, les droits des personnes vulnérables.
La troisième consiste à asseoir, par le biais d’une coopération
intelligente avec les autres Etats et les institutions internationales, les moyens de
réalisation maximale des droits des personnes vulnérables. Aussi, afin de se conformer
aux options de la communauté internationale et assurer le respect des droits qu’elle
formule au profit de ces personnes, l’Etat a d’abord adhéré à un certain nombre de règles
de droit international de catégories différentes, qui, par enchaînement, ont donné
naissance à un corpus normatif assez complet, au point où aujourd’hui l’on peut parler

423Déclaration

et Programme d’Action de Vienne, 1993, op cit, II, E.
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d’un développement du droit des personnes vulnérables. Ensuite, pour assurer une
protection efficace de leurs droits, l’Etat s’appuie sur l’idée de solidarité nationale qui
implique une réflexion sur les finalités de la société et sa conception de la justice. Celleci suppose la construction des repères moraux dans les relations qu’entretiennent les
citoyens entre eux, ainsi que dans les liens qui se tissent dans les différentes strates
d’exercice du pouvoir. Enfin, pour aller au-delà de la simple adhésion aux textes et des
engagements politiques, l’Etat a défini des moyens concrets de mise en œuvre, inscrits
dans un cadre stratégique animé par les acteurs nationaux et mettant en exergue des
indicateurs qui permettent de faire constater dans les faits, que le contenu des instruments
juridiques est réellement pris en compte.
Cette démarche correspond en gros à un besoin de plus de responsabilité
de l’Etat dans la protection des personnes vulnérables, étant entendu que si la société ne
peut éradiquer notre vulnérabilité, elle peut en assurer la médiation, la compenser ou la
juguler à travers les programmes, les institutions et les structures424. Il s’agit donc ici
d’une analyse qu’il faut prudemment mener en tenant compte du fait que, dans le
processus de réalisation des droits de l’homme en général, l’Etat répond cumulativement
aux exigences de respect, de protection et d’accomplissement de ces droits. Si le respect
et la protection se traduisent par une somme d’attitudes positives visant à ne pas
enfreindre les droits de la personne, et même à en prendre la défense, l’accomplissement
des droits est plus complexe. Certains droits peuvent recevoir une application immédiate,
c’est par exemple le cas de la liberté de conscience et d’opinion des enfants, le droit
d’accès à la propriété des femmes, les mesures psychosociales d’accompagnement des
personnes handicapées. D’autres par contre, ne peuvent s’accomplir que progressivement,
c’est le cas du droit à la santé, la gratuité de l’éducation, la représentativité des femmes
ou le droit au travail et au logement. Une fois tous ces indicateurs relevés, la stratégie
nationale prend le caractère d’une combinaison d’actions en vue d’atteindre un objectif
déterminé. Les développements qui précédent auront eu le mérite de démontrer que,
quoique difficile à mettre en œuvre, le droit ne demeure pas une simple stipulation
textuelle. Ceux qui vont suivre permettront d’exposer que, la protection des personnes
vulnérables s’appuie, du point de vue matériel et institutionnel (Titre I), sur la solidarité,
424Fineman

(M. A), « The vulnerable subject and the responsive state », op cit, p 31 & s.
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qui est une valeur naturelle, laquelle a été constitutionnalisée, puis mise en pratique à
travers une matrice d’actions (Titre II) qui ne la créent pas, qui ne la précèdent pas, mais
qui la suivent et qui l’expriment.
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TITRE I
LE CADRE MATERIEL ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE
DES REGLES DE PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES
La protection des personnes vulnérables au Cameroun s’institue dans
un contexte matériel et institutionnel de mise en œuvre des droits de l’homme en pleine
consolidation, marqué par un foisonnement d’institutions publiques et privées et une
survenance sur la scène publique d’acteurs nouveaux (ONG, Société civile). Cette
situation s’explique par le fait que, depuis l’aube du retour au pluralisme, le Cameroun a
résolument inscrit la garantie des droits de l’homme dans son agenda institutionnel.
L’adoption des lois dites de 1990, favorables au respect des libertés, est allée dans ce
sens425. La révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 est venue consolider cet élan
politique et juridique, en constitutionnalisant les instruments relatifs aux droits
fondamentaux426. Et enfin, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des
Libertés (CNDHL) a été mise en place suite à la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004.
En bref, l’univers de la protection des droits de l’homme à l’échelle
nationale est d’une telle complexité que, même analysé sous l’angle du droit, il a toujours
tendance à être influencé par de nombreux aspects de la société. Mais il faut en tout état
de cause, structurer l’analyse autour des éléments que seules peuvent savoir traduire les
règles de droit. La circonscription du cadre matériel et institutionnel de protection des
personnes vulnérables s’avère alors être un exercice doublement utile. D’abord elle nous
permet, en faisant l’inventaire du matériau juridique existant, d’opérer un tri rigoureux
des sujets auxquels la protection est réservée (Chapitre I). Ensuite, elle nous permet de
parvenir par classement, à la maîtrise de la pluralité d’intervenants et les diverses missions
qu’ils remplissent (Chapitre II).

425Il

s’agit précisément des lois n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association au Cameroun,
n° 99/011 du 20 juillet 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 90/053 du 19 décembre
1990 relative à la liberté d’association ; n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques au
Cameroun ; n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales au
Cameroun.
426Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme, 2015 – 2019, op cit.
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Chapitre I
LES PERSONNES VULNERABLES SUJETS DU DROIT A LA
PROTECTION
L’identification des personnes vulnérables sujets du droit à la
protection est un exercice d’importance majeure qu’il faut prudemment mener en évitant,
d’une part, d’exclure arbitrairement du champ d’analyse certaines catégories, et d’autre
part, d’y inclure des personnes dont la condition serait définissable à partir des situations
contingentes comme les maladies, qui ont vocation à être guéries. Cela signifie que la
définition avancée plus haut est juste une base pour avoir une idée complète des sujets à
étudier, et qu’il faut rester dans la structure des règles et des institutions pour parvenir à
l’objectif de catégorisation visé.
En ce qui concerne le recours aux textes, on peut, après une lecture
conjuguée des règles de droit national et international, relever que celles-ci servent de
paravent permettant de supporter la pluralité des besoins exprimés et, de ce fait,
d’entretenir un équilibre social dans l’univers de la protection des personnes vulnérables.
Quant aux institutions, elles interviennent dans le cadre des misions diversifiées et mettent
en exergue les catégories à partir desquelles une classification, pouvant nous permettre
de savoir qui peut prétendre à quel droit, peut être opérée. En substance, la réalité qui se
dégage des instruments juridiques révèle une protection accordée tantôt en raison de l’âge
(§ 1), tantôt en raison de l’état physique des personnes (§ 2).
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§ 1 - LA PROTECTION DES PERSONNES EN RAISON DE L’AGE
On peut, à partir du critère âge, procéder à une première identification
des sujets du droit à la protection des personnes vulnérables. En effet, comme enfant, nous
avons tous été dépendant et la plupart d’entre nous le deviendront avec l’âge427. Aussi le
premier niveau naturel de protection part des premières années de la vie étalées avant la
période de la maturité (I), et s’achève avec les dernières années de vie marquant la
vieillesse (II).
I : La protection des enfants
Le Cameroun a adhéré à une pluralité d’instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits de l’enfant, au premier rang desquels, on peut
principalement citer la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant428, et
la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant. Au sens de ces deux textes,
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 »429. En faisant un
rapprochement de critères que dégagent l’un et l’autre texte, on peut relever que le
dénominateur commun de la protection spéciale accordée à l’enfant, est qu’en raison de
son manque de maturité physique et intellectuelle, celui-ci a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance430. Ce principe tire toute sa substance du fait que « l’enfant,
pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension »431.

(A. M), « ‘’Elderly’’as vulnerable: Rethinking the nature of individual and societal responsibility »,
op cit, p 86.
428Convention adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.
429Il s’agit de la définition donnée par l’article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant. Celle qu’avance la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, bien que plus courte,
réitère (article 2) le principe que, par enfant, on entend « tout être humain âgé de moins de dix-huit (18)
ans ».
430Préambule de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
431Idem.
427Fineman
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Théoriquement, l’objectif spécifique qui justifie l’adoption par les
Etats d’un ensemble de règles relatives aux droits de l’enfant est de « permettre
l’application à l’enfant des différents textes juridiques internationaux relatifs à la
protection universelle des droits de l’homme »432. Mais de manière concrète, tous ces
textes viennent simplement enrichir de leurs apports respectifs le cadre de protection que
les législations civiles offrent traditionnellement à l’enfant. Cela veut dire que la
protection des enfants au Cameroun procède, de source, des règles du Code civil. Cellesci s’inspirent elles-mêmes, de l’idée selon laquelle, la personnalité juridique est le propre
de toute personne physique. L’enfant bénéficie par conséquent d’une personnalité
juridique, mais il exerce cette personnalité avec de nombreuses restrictions en raison de
son immaturité et de sa fragilité.
C’est dans cette perspective que le Code civil camerounais retient une
période de protection de l’enfant qui couvre, en durée, toute sa minorité qui s’étend
jusqu’à vingt-et-un ans433. Cet âge contraste un peu avec celui de dix-huit ans retenu par
les conventions internationales dans la définition de l’enfance. Mais l’invocation de tous
ces instruments (nationaux et internationaux) nourrit-elle un conflit de lois, ou permetelle simplement de distinguer à partir du critère âge, ce que le droit camerounais entend
par « enfant » et par « mineur » ?
En effet, les dispositions du Code civil apportent à l’enfant, dont l’âge
est entièrement couvert par la minorité, une période de protection plus large et plus
substantielle que les conventions internationales.
On peut alors distinguer, à partir de cette nuance, les fondements
concrets de la protection accordée aux enfants. Le premier est lié à sa situation de
personne mineure et immature, donc incapable par nature (I-1), le deuxième est lié à sa
situation d’adulte en perspective. Ce qui veut dire que l’enfance constitue un stade de
croissance dont les générations adultes ne doivent pas, par leur activité, compromettre
l’avenir (II-2).

432Projet

de loi n° 489 / PJL / AN, autorisant le Président de la République à ratifier la Convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant, Exposé de motifs.
433Article 388 du Code civil.
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I-1 – La protection de l’Enfant - mineur : les théories civiles de l’incapacité et de
l’irresponsabilité
L’incapacité renvoie, de manière générale, à « l’état d’une personne
privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits »434. On peut alors,
au vu de cette définition, distinguer deux sortes d’incapacité. La première, dite de
jouissance, existe lorsque la personne qui en est frappée, est inapte à être titulaire d’un ou
de plusieurs droits ; elle ne peut être ni générale ni absolue. La seconde, dite d’exercice,
existe lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre en œuvre elle-même, ou
à exercer seule, certains droits dont elle demeure titulaire. Le législateur camerounais
apporte à toutes ces différentes formes d’incapacités du mineur des mécanismes légaux
de protection435.
I-1-1 – Les différentes formes d’incapacité du mineur : l’incapacité de jouissance
et l’incapacité d’exercice
L’incapacité qui aboutit à une limitation de la personnalité juridique
constitue une exception à la capacité. Elle s’explique par la volonté du législateur de
protéger le mineur. Au sens de l’article 388 du Code civil, « le mineur est un individu de
l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans ». L’incapacité du
mineur est une incapacité de protection, et c’est son jeune âge qui justifie cette protection.
On suppose qu’il n’a pas le discernement nécessaire pour accomplir valablement les actes
de la vie juridique. L’incapacité du mineur est une incapacité générale d’exercice ayant
une double nature.

434Lexique

des termes juridiques, 13ème édition, op cit, p. 297.
s’agit particulièrement du mécanisme de tutelle prévu par l’article 389 du Code civil qui prévoit, pour ce
qui est des enfants légitimes, que le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs
enfants mineurs non émancipés à l’exception de ce qui leur aurait été légué, sous condition d’être administré
par un tiers. Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses
lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui. En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration
appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant. S’il y a opposition d’intérêts entre
l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal. Il est procédé
de même, si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale. L’administrateur
légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de
droit commun. En ce qui concerne les enfants naturels, le parent naturel qui exerce la puissance paternelle
administre les biens de l’enfant mineur en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur
nommé. Si l’enfant n’a pas été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle
est régulièrement organisée, désigner soit d’office, soit sur réquisition du procureur de la République, un
délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant…, etc.
435Il
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En premier lieu, c’est une incapacité d’exercice, qui a pour effet de
rendre le mineur inapte à exercer les droits. Cette inaptitude est en principe générale, c'està-dire qu’elle concerne tous les actes et toutes les catégories de mineurs. Mais elle peut
aussi trouver une application spéciale et ne concerner que certains actes ou une certaine
catégorie de mineurs436.
En second lieu, c’est une incapacité de jouissance, qui a pour effet de
rendre le mineur inapte à acquérir un droit ou à accomplir un acte juridique. L’incapacité
de jouissance du mineur est toujours une incapacité spéciale en ce sens qu’elle est limitée
à un droit ou à une catégorie de mineurs437.
L’incapacité ne doit pas être entendue comme signifiant que le
mineur dépourvu de la faculté de discernement ne peut accomplir aucun acte de la vie
juridique. Il peut valablement avoir une activité juridique, et cette activité appelle tout
l’intérêt de sa protection. C’est ainsi qu’il peut accomplir certains actes conservatoires,
nécessaires à la protection de son patrimoine. La loi lui permet de ce fait d’accomplir
certains actes, soit seul, soit avec le consentement d’un tiers.
I-1-2 – Les mécanismes légaux de protection du mineur incapable
Ces mécanismes concernent les principes d’encadrement des actes du
mineur et l’éventail des institutions liées à sa protection.
En ce qui concerne l’encadrement des actes du mineur, il englobe les
actes que le mineur peut accomplir seul et ceux qu’il ne peut accomplir qu’avec le
consentement d’un tiers.

436A

titre d’exemple, l’homme avant dix-huit-ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent
contracter mariage (article 145 du Code civil), et les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le
consentement de leurs père et mère (article 148 du Code civil), l’enfant naturel légalement reconnu qui n’a
pas atteint l’âge de vingt -un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement
de celui de ses père et mère qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu par tous deux (article
158 du Code civil).
437A titre d’exemple, et s’agissant notamment de la protection du patrimoine des enfants, le mineur âgé de
moins de seize ans ne pourra aucunement disposer (article 902 du Code civil), le mineur parvenu à l’âge de
seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement, de la moitié des biens
dont la loi permet au majeur de disposer (article 904 du Code civil).
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Dans la catégorie des actes du mineur nécessitant le consentement d’un
tiers, on admet que certains actes puissent être valablement accomplis par le mineur s’ils
sont appuyés par le consentement d’un tiers. C’est ainsi que la fille à partir de 15 ans et
le garçon à partir de 18 ans pourront valablement se marier si le consentement de leurs
parents est donné438.
S’agissant des actes que le mineur peut passer seul, on peut citer les actes
impliquant une appréciation personnelle. Il en va ainsi de la reconnaissance d’enfants
naturels ou de l’action en recherche de paternité naturelle qui peut être intentée même par
la mère mineure439. De même, lorsque les actes d’administration sont accomplis par le
mineur seul et sans le consentement de son représentant, ils sont valables à condition que
le mineur n’ait pas été victime d’une lésion.
En ce qui concerne les institutions de protection du mineur, on peut
principalement évoquer deux institutions spécifiques, à savoir la tutelle440 et
l’administration légale441.
Il y a lieu à administration légale lorsqu’on est en présence d’enfants
légitimes mineurs dont les parents sont en vie. Aux termes de l’article 389 du Code civil
précité, le père est l’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs. Le fait que ce
dernier soit titulaire de la puissance paternelle et chef de famille justifie cette situation.
La mère devient administratrice légale des biens des enfants dans deux hypothèses ;
lorsque le père est déchu de l’administration légale ou lorsqu’après le divorce, ou la
séparation de corps, la garde de l’enfant propriétaire des biens lui est confiée.
Le rôle de l’administrateur est de gérer les biens du mineur en bon père
de famille. Parce qu’il représente l’enfant mineur, l’administrateur légal agit en ses lieu
438Articles

145, 148 et 158 du Code civil, op cit.
45 du Code civil.
440Régie par le Code civil en ses articles 389 et suivants (De la tutelle des père et mère sur les enfants
légitimes et les enfants naturels), 397 et suivants (De la tutelle déférée par le père ou la mère), 402 et
suivants (De la tutelle des ascendants), 405 et suivants (De la tutelle déférée par le conseil de famille), 420
et suivants (Du subrogé tuteur).
441Régie par le Code civil qui prévoit notamment en son article 450 que, « le tuteur prendra soin de la
personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de
famille, et répondra des dommages – intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Il ne peut ni
acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé
tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille ».
439Article
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et place et l’engage. Mais il n’est pas le mineur, c’est pourquoi il est astreint à certaines
obligations et sa responsabilité peut être engagée442.
La tutelle quant à elle représente en droit civil, d’une manière générale,
une « institution permanente de protéger par voie de représentation, certains mineurs
ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées »443. La tutelle
est ouverte de plein droit pour l’enfant légitime après la dissolution du mariage de ses
parents survenue par la mort de l’un d’eux. L’enfant naturel quant à lui ne connaît ce
remède qu’à son incapacité. La tutelle correspond en fait à des hypothèses où le
contrepouvoir que pourrait éventuellement exercer l’autre parent n’est plus possible, soit
parce qu’il est décédé, soit parce que son lien de filiation n’a pas été établi.
La pluralité des organes de tutelle témoigne de la volonté d’accentuer
la protection de l’enfant mineur. La mise en œuvre de la tutelle suppose l’intervention
d’une pluralité d’acteurs, à savoir le juge, le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de
famille.
Le juge a un rôle de surveillance générale ; il est appelé à donner les
autorisations. Malheureusement, ce rôle du juge en cette matière, est critiqué en raison du
fait que, le juge désigné par le Code civil en vigueur au Cameroun est le juge de paix444,
mais celui-ci n’existe pas. Le tribunal de premier degré quant à lui présente l’avantage
d’être géographiquement proche des justiciables. Mais il y a à craindre, vue la
composition de ce tribunal, que les règles très complexes de la tutelle ne puissent pas y
recevoir une bonne application.
Pour ce qui est du tuteur, son rôle est défini par l’article 450 du Code
civil qui lui confère le pouvoir de diriger la personne du mineur et de gérer ses biens. Cela
signifie, d’une part, qu’il a l’autorité sur le mineur et exerce le droit de garde sur lui.
D’autre part, cela veut dire qu’il a l’obligation d’administrer les biens du mineur en bon

442Articles

389 et suivants du Code civil.
des termes juridiques, op cit, p 557.
444Article 416 du Code civil’ « le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix
délibérative, et prépondérante en cas de partage ».
443Lexique
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père de famille. La nomination d’un subrogé tuteur doit suivre celle du tuteur445, de façon
à permettre la surveillance et la suppléance du tuteur.
Le conseil de famille est présidé par le juge en charge des questions
d’état des personnes446. Le conseil de famille est composé de six parents ou alliés de l’un
ou de l’autre sexe, moitié du côté maternel, moitié du côté paternel. Les frères et sœurs
germains du mineur sont tous membres du conseil de famille447. En ce qui concerne la
gestion du mineur, le conseil de famille joue un rôle lorsqu’il s’agit de la désignation d’un
tuteur datif ou pour destituer un tuteur. Le rôle du conseil de famille dans la gestion des
biens du mineur consiste essentiellement à donner des autorisations au tuteur pour les
actes les plus importants448.
I-2 – La protection de l’Enfant - jeune : la théorie de la préservation des
générations futures
La préservation des générations futures constitue un axe fondamental
du développement durable. Elle a permis d’introduire la question de la protection des
droits des enfants dans un cadre stratégique au contact duquel la philosophie du droit a
épousé un contenu développement, consistant à préconiser que les générations présentes,
fassent tout ce qui est possible, en vue du développement à long terme, sans hypothéquer
les options s’offrant aux générations futures.
I-2-1 - La mise en jeu des échelles de temps dans la garantie du devenir infantile
Si de nombreuses législations nationales, des pays sous-développés
notamment, paraissaient encore à un moment donné être très préoccupées par les
questions essentielles de sauvegarde des droits fondamentaux, c’est aux conventions
internationales que reviennent le mérite d’avoir résolument offert à l’enfant, quelle que
soit son origine, un cadre juridique qui lui trace un itinéraire décisif vers l’avenir.

445Article

453 du Code civil.
407 du Code civil.
447Article 408 du Code civil.
448Article 458 du Code civil.
446Article
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La structure du dispositif conventionnel, adopté par les Etats, permet
de définir un cadre hiérarchisé qui restitue l’ensemble des principes selon lesquels
l’enfant-jeune doit être élevé. Il y a, au sommet de ce cadre, la Convention des Nations
Unies de 1989 relative aux droits de l’Enfant, qui pose un cadre général conforme aux
principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, laquelle reconnaît une dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine.
Le texte de la convention s’articule autour d’idées fortes ; considérant
qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société,
et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies. Ces
idéaux sont en particulier l’esprit de paix, la dignité, la tolérance, la liberté, l’égalité et la
solidarité. La Charte énonce pour ainsi dire les principes qui permettent d’entretenir une
cohésion entre générations et d’inscrire l’action humaine, en commençant par la
protection de l’enfance, dans une perspective de pérennisation des valeurs qui ont fait
l’identité des générations passées, et qui serviront de modèles aux générations présentes,
et d’héritage à toutes celles qui sont à venir.
De nos jours, le développement ne se planifie plus en termes d’années,
mais de millénaires et dans ce long terme, c’est le sort des générations avenirs et non
présentes qui est totalement concerné.

C’est pour cette raison que la Convention

susmentionnée fait obligation aux Etats parties, de faire connaître largement les principes
par elle énoncés, par des moyens actifs appropriés, aux adultes comme aux enfants 449.
I-2-2 - La protection de l’Enfant-jeune comme précondition du développement
durable
La question de la préservation des générations futures a acquis une
importance supplémentaire en Afrique en général, et au Cameroun en particulier, en écho
favorable aux politiques de développement durable impulsées par la communauté
internationale. Ces dernières présentent aujourd’hui l’avantage particulier de soumettre
les Etats, outre à l’obligation de pérenniser leurs acquis socioéconomiques, culturels et
environnementaux, mais également à la nécessité de placer la confiance en la jeunesse en
449Convention

relative aux droits de l’enfant, op.cit., article 42.
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vue de s’assurer une meilleure transition intergénérationnelle. Dans cette optique, le bon
développement de l’enfance est devenu pour les Etats, un défi majeur. La Convention de
1989 consacre ainsi de manière générale à l’enfant le droit à la vie et au développement
(article 6.1&2), ainsi qu’un droit singulier au respect de ses opinions (article 12). Il doit
bénéficier des libertés et droits civils, il ne doit pas être soumis à la torture ou à d’autres
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (article 19)…etc.
La Charte Africaine sur les droits de l’enfant associe formellement
ces droits à la notion de bien-être. Elle s’articule à son tour autour des principes selon
lesquels :
1) l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et
que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, il devrait
grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de
compréhension.
2) les vertus de l’héritage culturel, du passé historique et des valeurs de la
civilisation africaine devraient inspirer et guider la réflexion en matière de droits et de
protection de l’Enfant450.
Aussi, l’article 5 de la Charte pose les bases fondamentales de la
survie et du développement de l’enfant. A ce titre, « 1. Tout enfant a droit à la vie. Ce
droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
2. les Etats (…) assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le
développement de l’enfant… »451.
Le droit à la survie confère à l’enfant, le droit d’être préservé de la
mort par d’autre cause que le fait de la nature. Toute chose qui justifie l’interdiction par
la Charte du prononcé des condamnations à mort à l’encontre des enfants 452. De même,

africaine des droits et du bien-être de l’enfant, op cit, préambule.
article 5.
452Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, op cit, article 37, a.
450Charte
451Ibid.,
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au stade prénatal, la loi interdit et réprime la pratique d’avortement qui consiste en une
interruption volontaire et sans cause légitime de la grossesse453.
En ce qui concerne le droit au développement, il confère à l’enfant la
faculté de s’épanouir sur le plan économique, social et culturel. A ce titre, tout enfant a le
droit de bénéficier, selon la Convention relative aux droits de l’enfant, de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales454. Logiquement, il est reconnu à tout enfant le
droit d’avoir un niveau de vie suffisant nécessaire pour son développement physique,
mental, spirituel, moral et social.
En soumettant à l’Assemblée Nationale, le projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de
l’enfant signée à Addis-Abeba, le 16 septembre 1992, le gouvernement camerounais
expose que « cette charte fait suite à l’adoption par les Nations Unies d’une Convention
Internationale sur les droits de l’enfant … il importe de reconnaître que la Charte
Africaine des droits et du bien-être de l’enfant présente des similitudes avec la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Elle consacre ainsi les notions
d’intérêt supérieur de l’enfant, les libertés d’expression, de pensée, de conscience et la
protection de la vie privée de l’enfant. Toutefois sa particularité tient, de la nécessité
d’adapter ses dispositions au contexte socioculturel africain. A ce titre, elle prône, la
préservation et le renforcement des valeurs morales traditionnelles et culturelles
africaines chez l’enfant »455.
Cet exposé de motifs rentre dans l’esprit de la Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996, qui rend fongible les notions d’enfant et de jeune, en
énonçant dans son préambule, que « la nation protège et encourage la famille, base

453Au

sens de l’article 337 du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an, et d’une
amende de 5000 à 200000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure
l’avortement à elle-même ou qui y consent. Les peines sont aggravées aussi bien à l’encontre de toute
personne qui, même avec son consentement procure l’avortement à la femme, qu’à l’encontre des
personnes pratiquant habituellement des avortements et des personnes exerçant une profession médicale.
454Convention relative aux droits de l’enfant, article 26.
455Projet de loi n°588/PJL/AN autorisant le Président de la République à ratifier la Charte Africaine des
droits et du bien-être de l’enfant, exposé des motifs.
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naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et
les personnes handicapées ».
L’esprit ici n’est plus que l’enfant est essentiellement incapable, mais
qu’il appartient à un segment de la société qui incarne le devenir du pays. Pour cette
raison, il mérite, par une éducation et une sécurité appropriées, d’être élevé dans un esprit
et un contexte tout particulier. Tout cela lui confère le droit d’être protégé contre les
pratiques négatives sociales et culturelles456qui pourraient le rendre victime des actes des
générations adultes.
En ratifiant principalement la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant d’abord, et la Charte africaine sur les droits et le bien - être de
l’enfant ensuite, le Cameroun a ainsi manifesté son attachement aux principes des droits
de l’homme et du droit humanitaire, plus particulièrement en ce qui concerne la protection
des enfants. Aujourd’hui cette protection s’inscrit dans le cadre d’un projet global de
préservation des générations futures en vue d’un développement durable.
II : La protection des personnes âgées
La protection des personnes âgées souffre d’un problème d’approche
théorique qui influence considérablement sa mise en œuvre, même à l’échelle
internationale. « Beaucoup de conventions relatives aux droits de l’homme en général
comportent des droits qui intéressent directement les personnes âgées, mais il n’y a aucun
instrument spécifique dédié aux droits des personnes âgées. Dès lors, en dépit de la
somme des mécanismes de protection des droits de l’homme, les personnes âgées sont un
groupe de personnes vulnérables sans un instrument légal conçu pour répondre à leurs
besoins particuliers »457. Si les textes juridiques ont fixé un âge pour l’enfance et la
minorité, aucun n’est encore précis sur la question des personnes âgées. Autrement dit,
aucun texte ne définit de manière catégorique à quel âge un individu peut être considéré
comme étant une personne âgée. Par simple analogie à l’enfance, on peut identifier le fait

article 21 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant.
– Pinzon (D), Matin (C), «The International Human Rights Status of Elderly Persons», in
Vulnerable and Marginalised Groups and Human Rights, edited by David Weissbrodt and Mary Rumsey,
2011, pp 917 – 918.
456Confère

457Rodriguez
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d’être âgé comme avoir un âge avancé. Mais ce parallèle théorique est vague et n’est en
rien significatif du point de vue pratique. Il permet même d’expliquer pourquoi la
protection des personnes âgées manque encore de lisibilité.
En réalité, la vieillesse vue sous l’angle de l’âge et non de l’activité,
peut raisonnablement être située à la fin de la jeunesse. Malheureusement là encore, les
âges eux-mêmes ont été structurés en trois strates, comportant le premier, le deuxième et
le troisième âge, sans qu’il ne soit précisé à partir de quelle strate commence et s’arrête
la jeunesse. Un autre indice de perception de cet âge avancé, mais tout aussi insuffisant,
peut être relevé à partir des personnes ayant exercé une activité salariale, lorsqu’elles
partent en retraite. Aussi, pour constater le vieillissement d’une personne, on doit tenir
compte de la démarcation entre les âges et observer la transformation de son organisme
avec l’avancement de l’âge.
Mais percevoir la vieillesse en termes de phase terminale de la vie
peut emmener à se demander si le débat sur la protection des personnes âgées ne se résume
pas en un combat pour la longévité. En effet, la protection des personnes âgées prospère
avec pour ambition initiale de construire une société pour tous les âges. Dans un premier
temps, les enjeux sont dans un défi démographique qu’il faut gagner en rallongeant
l’espérance de vie. Mais face à l’indigence dans laquelle certaines de ces personnes
achèvent leur vie, dans le contexte des pays sous-développés notamment, il ne fait plus
de doute qu’aujourd’hui, c’est d’une protection des personnes vulnérables qu’il s’agit.
Aussi, malgré les hésitations de la société internationale, il commence à fleurir, dans ce
domaine de protection très particulier, des règles jusqu’ici non contraignantes, mais qui
pourront devenir un corpus normatif conventionnel opposable erga omnes dans un proche
avenir. On s’intéressera ainsi aux difficultés de structuration du cadre juridique actuel (II1) et au rôle traditionnel qu’a conservé la famille (II – 2).
II-1 – Les difficultés de structuration du cadre juridique de protection des
personnes âgées
Le cadre juridique de protection des personnes âgées est formé autour
de deux axes comprenant, d’une part, les efforts de l’Etat à suivre les recommandations
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émanant des règles internationales jusqu’ici non contraignantes, et d’autre part,
l’institution d’un secours à la vieillesse dans le cadre des affaires sociales et de la
prévoyance sociale.
II-1-1 – Les tribulations des démarches conventionnelles
La question de la protection des personnes âgées n’est pas abordée de
manière simple et les démarches initiées jusqu’ici restent des textes encore en projet. Le
vieillissement est devenu un sujet de préoccupation pour les Nations Unies presque au
milieu du 20ème siècle. C’est sur l’initiative de l’Argentine que la communauté
internationale prend acte pour la première fois du problème du vieillissement des
populations. L’Assemblée générale adopte alors la résolution 213 (III) concernant un
projet de déclaration des droits des personnes âgées. En 1969, la question est remise à
l’ordre du jour par Malte. C’est ainsi que l’on mentionne la nécessité de protéger les droits
et de garantir le bien-être des personnes âgées à l’article 11 de la Déclaration sur le progrès
et le développement dans le domaine social458.
En 1973, l’Assemblée générale adopte la résolution 3137 (XXVIII),
intitulée « questions des personnes âgées et des vieillards ». Par ailleurs, le plan d’action
mondial sur la population, adoptée par la Conférence mondiale de la population en 1974,
invite tous les gouvernements à tenir compte de la progression des populations du
troisième âge dans leur politique de développement.
En 1974, l’Assemblée Générale décide d’élargir le débat en
convoquant une « Assemblée mondiale sur le vieillissement ». C’est la première fois que
cette expression est utilisée. En 1982, les Etats membres des Nations Unies assistent à
Vienne à la première rencontre mondiale portant sur ce que l’on appellera la « révolution
silencieuse », soit l’augmentation de l’espérance de vie de vingt-et-un ans.
De l’assemblée mondiale sur le vieillissement naîtra le plan d’action
international sur le vieillissement (1982), qui fait état des implications générales du
vieillissement pour les individus et les sociétés. Le Plan international formule 62
458

Cette déclaration a été l’objet de la résolution 2542 XXIV de l’Assemblée générale des Nations Unies.

204

recommandations visant à améliorer la condition des personnes âgées dans les domaines
de la santé, de l’alimentation, de la protection du consommateur, du logement, du milieu
de vie, de la famille, des aides sociales, de la sécurité du revenu, de l’emploi et de
l’instruction.
En 1991, l’Assemblée générale adoptait les Principes des Nations
Unies pour les personnes âgées, en vue de fournir un cadre global aux mesures portant
sur le vieillissement. Aux termes de ces principes énoncés par les Nations Unies, les
personnes âgées devraient avoir des droits spécifiques qui tiennent compte des
transformations de leur état physique et des nouveaux besoins qu’elle impose. Il s’agit en
l’occurrence du droit à l’indépendance, qui implique pour elles le droit d’avoir accès, à
suffisance, aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé grâce à
leur revenu, au soutien des familles et de la communauté, et à l’auto-assistance ; du droit
de travailler et d’avoir une source de revenu ; du droit d’accéder à l’enseignement et à la
formation ; du droit à la participation, c’est-à-dire qu’elles doivent contribuer à la
définition des politiques qui touchent directement leur bien-être ; du droit de travailler
pour la collectivité ; et enfin du droit de se constituer en association459.
Le constat qui s’impose, au vu de ce long processus, est qu’au plan
international, beaucoup a déjà été fait. Cependant, l’ensemble des instruments juridiques
en vue, qui pourraient prendre le caractère conventionnel, reste encore en projet. Il n’y a
que des plans d’action et des déclarations qui demeurent par leur nature, des simples
directives, dont des règles non contraignantes pour les Etats. Néanmoins, il convient de
dire que ces instruments tracent une voie décisive vers l’adoption à court ou à long terme
d’une convention internationale sur les personnes âgées.
Un projet, porté par des instances de l’ONU, des Etats membres de
l’ONU et les ONG internationales, existe et résume l’état des lieux du droit international,
qui expliquerait mieux que par le passé, la nécessité d’une convention internationale sur
les droits des personnes âgées. Dans un discours devant le « Groupe de travail de

459Ces

droits apparaissent dans les dix-huit énoncés des principes des Nations Unies pour les personnes
âgées, adoptés en 1991 par l’Assemblée générale. Ces énoncés sont : l’indépendance, la participation, les
soins, l’épanouissement personnel, la dignité, vers une société pour tous les âges.
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composition ouverte vers la création d’une convention internationale sur les droits des
personnes âgées » de l’ONU, Monica Roqué soutient qu’il « n’existe aucun texte
juridiquement contraignant afin de normaliser et de protéger les droits des personnes
âgées. Dans la doctrine internationale des Droits de l’Homme, « l’âge » est considéré
comme un sujet devant être traité comme « toute autre condition sociale », se référant à
des différences d’âge et de génération, mais sans que la question soit réellement
traitée »460. Comme on peut le constater, la communauté internationale affiche une
négligence continue de la question, par crainte sans doute d’un foisonnement de cadres
normatifs et d’une surprotection de ces personnes, d’autant plus que le caractère universel
des instruments internationaux prend automatiquement en compte les personnes âgées.
Aucune interdiction explicite de la discrimination basée sur l’âge n’est faite, ni dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ni dans les deux Pactes Internationaux
de 1966. Une telle omission s’explique alors aisément par le fait, qu’au moment où ces
instruments sont adoptés, le problème du vieillissement de la population n’est pas aussi
évident ou aussi urgent qu’aujourd’hui. Mais il y a actuellement « une préoccupation
croissante dans le monde entier sur la situation de vulnérabilité dans l’exercice des droits
par les personnes âgées et il y a prise de conscience de la valeur qu’aurait un texte
international contraignant afin d’uniformiser les droits des personnes âgées et à établir
des mécanismes et le corpus pour les rendre exécutoires, puisqu’il s’agit d’une tranche
vulnérable de la population mondiale qui est soumis à des pratiques et des traitements
discriminatoires »461. Au même titre que les droits des enfants, des femmes et des
personnes handicapées, les droits des personnes âgées méritent aujourd’hui d’être régis
par une convention internationale, qui pourrait concrètement aider à combattre l’âgisme
et la discrimination par l’âge, changer la vie des personnes âgées, clarifier et renforcer les
responsabilités ainsi que guider la mise en place des politiques publiques462.

460Roqué

(M), Directrice nationale de la politique pour les personnes âgées du Ministère du Développement
social de l’Argentine, discours devant le « Groupe de travail de composition ouverte vers la création d’une
convention internationale sur les droits des personnes âgées » de l’ONU, février 2010, reprise par Caudron
(J M), « Comment obtenir le vote du projet de convention internationale relative aux droits des personnes
âgées ? »,
16
septembre
2012,
article
publié
sur
le
site
internet
http :
//
WWW.un.org/fr/events/olderpersonsdays/, 10 p.
461Roqué (M), Directrice nationale de la politique pour les personnes âgées du Ministère du Développement
social de l’Argentine, discours devant le « Groupe de travail de composition ouverte vers la création d’une
convention internationale sur les droits des personnes âgées » de l’ONU, février 2010, op cit.
462Caudron (J M), « Comment obtenir le vote du projet de convention internationale relative aux droits des
personnes âgées ? », pp. 4 – 5. Contre ce point de vue des partenaires à la convention sur les droits des
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II-1-2 – L’intégration de la protection du vieillissement dans le cadre des affaires
sociales et de la prévoyance sociale
En attendant l’adoption d’une convention internationale sur les droits
des personnes âgées, opposable aux Etats, on peut dire au plan national que la protection
des personnes âgées est le parent pauvre de la protection des personnes vulnérables. Elle
bénéficie théoriquement, sur le plan institutionnel, de l’action du Ministère des Affaires
Sociales qui, aux termes de l’article 38 du décret n° 2005 / 160 du 25 mai 2005463, dispose
d’une Sous-direction de la Protection des Personnes âgées. Celle-ci est chargée :
-

de l’éducation à la solidarité nationale en vue de la promotion des personnes
âgées ;

-

de la conception des programmes d’éducation, d’assistance et d’appui à la
reconversion des personnes âgées ;

-

de la coordination des actions menées en faveur des personnes âgées ;

-

de l’élaboration des normes relatives à la création et au fonctionnement des
institutions sociales publiques ou privées pour personnes âgées ;

-

du suivi et du contrôle des organisations et associations des personnes âgées.
La contribution de ce service à la protection des personnes âgées peut

être résumée en deux volets. Premièrement, il apporte une assistance et un appui à la
reconversion des personnes âgées. Deuxièmement, il agit pour la protection et la
promotion de leurs droits. Mais la faiblesse de ses interventions reste tributaire du fait
qu’il n’y a encore aucune convention internationale, ni aucune législation nationale,
posant spécifiquement les droits des personnes âgées. L’ONU a fait jusqu’ici un pas
important, mais son action se limite à la formulation des principes ayant valeur de

personnes âgées, existent des séries d’idées hostiles qui défendent qu’il n’ y a pas de droits spécifiques
aux personnes âgées,qu’ il est ambivalent et dangereux de séparer les personnes âgées des autres êtres
humains en produisant une convention spécifique relative à leurs droits quand bien même cette convention
affirme que ces droits sont les mêmes que ceux des autres êtres humains ; le texte en projet insiste sur la
protection des droits des personnes en situation de handicap physique et/ou psychique. Mais ces droits ne
sont pas liés à l’âge et font l’objet de textes spécifiques déjà existants ; la définition de l’âge proposée est
très restrictive et finalement contreproductive pour la protection de l’âgisme en ce sens qu’elle sépare les
vieux des moins âgées ; la lutte nécessaire contre l’âgisme ne doit pas déteindre sur tout au point de devoir
définir une personne âgée par le fait d’être victime d’âgisme. Le présupposé selon lequel les discriminations
ne touchent que les humains d’un certain âge n’est pas fondé. Lire en ce sens, L’observatoire de l’Âgisme,
« Une Convention des droits des personnes âgées ? », www.agisme.fr/spip.php?article 72, 2015, 10 p.
463Décret n° 2005 / 160 du 25 mai 2005 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales.
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recommandation. Cet état des choses limite l’action des gouvernements à une stipulation
d’obligations sans fondement contraignant, avec des droits insusceptibles d’être
revendiqués par les potentiels bénéficiaires.
En ce qui est de la législation en matière de prévoyance sociale, elle
apporte une protection aux personnes âgées à travers l’institution de la pension vieillesse
qui constitue un revenu issu de cotisations sociales des actifs. Mais là encore, l’allocation
de cette pension ne profite qu’à des personnes ayant travaillé au sens du Code du travail
ou ayant été des fonctionnaires464.
II-2 - L’implication prépondérante de la famille dans la protection des personnes
âgées et l’effritement de la solidarité collective à l’égard du vieillissement
La protection des personnes âgées demeure, en raison de l’absence
d’une contrainte légale pesant sur l’Etat, un problème relevant de la volonté politique et
du domaine de la solidarité nationale. Cette faiblesse s’explique par le fait que la question
est à l’échelle globale, au centre d’une réflexion qui ne conçoit pas la vieillesse comme
une maladie. En conséquence, sa protection continue à souffrir d’une quasi-absence
d’interventions publiques et d’une concentration des charges sur la famille.
II-2-1 - La faible implication des pouvoirs publics
La solidarité collective, qui bat de l’aile à l’échelle internationale en
matière de protection des personnes âgées, influence considérablement l’action des Etats.
De même qu’au plan international on n’observe pas une floraison d’institutions, ni une
intense activité de codification, comme c’est le cas en matière de protection des droits des
enfants et des femmes, il n’y a pas non plus, au plan national, l’émergence d’institutions,
ni publiques, ni privées, subventionnées ou non par l’Etat, spécialisées dans la prise en
charge des personnes âgées. Il n’existe sur le terrain, au Cameroun, qu’une seule maison
des âges construite au cours de l’année 2011 par le Ministère des Affaires Sociales. Cette

464

En ce qui concerne les personnes couvertes par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, la loi n° 69
– LF – 18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de
décès, modifiée par les lois n° 84/007 du 04 juillet 1984 et n° 90 – 063 du 19 décembre 1990, prévoit en son
article 9 nouveau, que l’assuré qui atteint l’âge de soixante ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit
les conditions requises.
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institution est destinée à abriter un cadre de dialogue intergénérationnelle. Sa portée
demeure très insuffisante parce que le champ de ses compétences n’intègre véritablement
pas une prise en charge des personnes âgées.
En effet, les gouvernements sont jusqu’ici encouragés à intégrer
autant que possible les principes de l’ONU dans leurs programmes nationaux. Ces
principes se veulent des lignes directrices sur les droits des personnes âgées. Ils n’ont pas
de force exécutoire ; ce sont cependant des stratégies prospectives qui aideront les
gouvernements à faire face au vieillissement de la population de leurs pays. Les
gouvernements ne sont ainsi pas tenus d’inclure les principes de l’ONU dans leurs
programmes nationaux. Ils sont chargés d’élaborer eux-mêmes des stratégies grâce
auxquelles les personnes âgées pourront bénéficier des droits qui leur sont reconnus par
les Nations Unies.
II-2-2- Le rôle traditionnel de la famille
La famille occupe une place traditionnelle et culturelle dans la prise en
charge des personnes âgées en Afrique en général, et au Cameroun en particulier. Après
avoir procédé à l’affirmation constitutionnelle du droit à la protection des personnes
âgées, l’Etat ne s’est pas trouvé immédiatement dans la possibilité de mettre en place un
cadre institutionnel approprié pour concrétiser cette mesure. En conséquence, la prise en
charge des personnes âgées s’est individualisée autour de la cellule familiale. Le rôle
protecteur de l’Etat est donc resté peu remarquable dans ce domaine qui, comme la
protection des enfants, des femmes et des personnes handicapées, relève aussi de la
solidarité nationale.
Si l’Etat demeure donc inactif dans la prise en charge des personnes
âgées pour des raisons éminemment économiques, c’est à la famille qu’est revenue cette
mission traditionnelle465. En effet, les « transmissions et influences entre générations
forment l’un des phénomènes de base par lesquels la société se reproduit, se transforme,
465Et

ce à juste titre, car comme le fait remarquer Fineman, « la dépendance dérrivative est inévitable mais
socialement vue comme relevant de la responsabilité de la famille. Cet ordre privé de dépendance est
nécessaire pour construire l’autonomie des sujets vulnérables à un niveau qui transcende la sphère
publique ». Lire en ce sens Fineman (M. A), «‘’Elderly’’as vulnerable: Rethinking the nature of individual and
societal responsibility », op cit, p 87.
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se perpétue. La famille en est l’un des rouages essentiels, favorisant des interactions
permanentes entre générations, leur façonnement mutuel, dans des transmissions
descendantes, ascendantes et des confrontations constantes »466.
Dans toutes les sociétés tribales camerounaises, s’occuper des
ascendants durant leurs derniers jours de vie est non seulement un problème d’honneur,
mais cela constitue aussi une manière non négligeable de s’attirer la bénédiction. Chaque
parent œuvre pour former sa progéniture afin qu’elle sache prendre soin de lui dans sa
vieillesse. C’est à ce titre qu’on peut affirmer que, « idéalement, la famille fournit
protection, sécurité et socialisation à ses membres. L’un de ses rôles est par conséquent
d’assurer la protection des siens, c'est-à-dire leur apporter des conditions de vie décentes
au niveau du logement, du soin, de l’alimentation, de l’hygiène, de l’éducation et de
l’éveil »467.
§ 2 – LA PROTECTION EN RAISON DE L’ETAT DES PERSONNES
Le deuxième critère d’identification des personnes vulnérables auquel
notre étude fait recours est l’état physique des personnes. C’est un critère réaliste, qui
englobe les éléments présentant un caractère physique naturel comme le sexe (I), ou liés
à une condition palpable comme le handicap (II).
I : La protection des femmes
Le combat pour la sauvegarde des droits de la femme au Cameroun
intègre une réalité commune aux pays sous-développés, tenant à la persistance des
discriminations et des pratiques rétrogrades à l’égard des femmes468. La mobilisation pour
466Attias-Donfut

(C), « Le double circuit des transmissions : les solidarités entre générations », in AttiasDonfut sous la dir, Vieillesse, familles, Etat, Paris, Nathan, 1995, P 41 – 81. cité par Charier (F), Goupil,
Geoffry (J J), Les personnes vulnérables, protection et accompagnement des majeurs en difficulté, Paris,
éres, 2008, p. 59.
467Charier (F), Goupil, Geoffry (J J), Les personnes vulnérables, protection et accompagnement des majeurs
en difficulté, op cit, p. 59.
468Ces pratiques sont nombreuses et varient en fonction des domaines sociaux. Selon l’analyse de l’Institut
National de la Statistique faite en mars 2012 sur les « Femmes et hommes au Cameroun », en ce qui
concerne l’éducation, les disparités persistent dans la scolarisation primaire des filles selon le milieu de
résidence. Le taux d’alphabétisation dans les régions de l’Extrême-nord est de 17,4 %, de 26,7 % au nord
et 31,8 % dans l’Adamaoua. Selon une étude menée avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la
Population, il y a plusieurs sortes de violences faites aux femmes. Il s’agit notamment du harcèlement, du
viol, de l’inceste, des mutilations génitales, de la traite, des rites de veuvage. Lire Etat des lieux des violences
basées sur le genre au Cameroun, Yaoundé, Eco and Brothers, décembre 2010, 91 pages.
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la cause féminine s’est intensifiée ces dernières années, avec, pour principal but, « d’aller
toujours plus loin dans la défense et la promotion des droits du genre féminin pour la
construction d’une nouvelle humanité »469. Cela suppose qu’il faille initier des actions
fortes, à la fois au niveau des démarches entreprises par les pouvoirs publics, mais
également dans le sens de l’acquisition des attitudes individuelles positives à l’égard des
femmes.
C’est dans ce chantier que sont lancés les mouvements féministes, dont
l’action s’inscrit aujourd’hui dans un vaste programme de réduction des écarts sociaux
entre l’homme et la femme, de recul de la violence faite aux femmes, bref de diagnostic
général des problèmes auxquels elles sont confrontées, et le combat systématique des
effets que ceux-ci produisent.
De nombreuses études, formulées sous forme de plaidoyers,
démontrent que la femme camerounaise dispose sans doute d’un strapontin politique,
mais elle ne jouit d’aucun statut politique. Non pas seulement parce que les hommes l’en
frustrent, mais parce que ces hommes, qui par illusion se croient lotis, n’en ont
véritablement pas un à eux. Car dans notre contexte, le caporalisme masculin reproduit la
triste pratique des Kapos nazis, où l’administration concentrationnaire se servirait de la
veulerie, du zèle ou de la cupidité de certains prisonniers pour en supplicier d’autres,
moyennant quelques avantages circonstanciels. L’on en déduit qu’au Cameroun, le statut
politique du citoyen reste à construire par tous, et pour tous. Car il ne s’agit plus de cette
vie privée, cousue de privations, à laquelle la société s’acharne à réduire les femmes, mais
du statut républicain de la personne humaine, homme et femme compris470.
Faisant suite à la loi n° 88-11 du 15 juillet 1988 autorisant le Président à
ratifier la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de
discriminations à l’égard de la femme, adoptée par l’Assemblée générale des NationsUnies le 18 décembre 1979, le Cameroun ratifie en 1988 cette convention. Ce texte
prohibe l’exercice contre la femme de toute distinction, exclusion ou restriction ayant

469Yinda

(H), Kä Mana, Manifeste de la femme africaine, Yaoundé, CIPCRE, 2005, p. 9.
(C G), « Femmes du Cameroun : Statut politique et pouvoir social », in Pouvoir politique et pouvoir
social en Afrique (Le cas du Cameroun), op cit, p. 172.
470Mbock

211

pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
de ses droits, et lui garantit des droits qu’elle exerce en pleine égalité avec les hommes471.
Bien qu’il persiste, comme il a précédemment été démontré parlant des
indicateurs de résultats, de nombreuses pratiques sociales négatives à l’égard des femmes,
on peut soutenir que c’est dans l’optique d’éliminer les inégalités entre les sexes que le
Cameroun est partie prenante à de nombreux engagements internationaux et régionaux
visant le plein épanouissement de la femme, notamment la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes, la Conférence Internationale sur la Population et
le Développement, la Plate-forme d’Action de Beijing, les Objectifs du Millénaire pour
le Développement, la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le Protocole Additionnel à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme
en Afrique. Une politique sociale, dite Politique Nationale Genre472, fondée sur les idéaux
et les principes de justice sociale, de respect des droits humains, de bonne gouvernance
et de démocratie, consacre l’approche genre comme une stratégie de développement, et
confirme l’adhésion irréversible du Cameroun aux options de la communauté
internationale dans le domaine, précisément aux prescriptions de la Convention sur
l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes.
En clair, le Cameroun s’est aligné dès le lendemain de son
indépendance, sur les autres grandes nations démocratiques en intégrant dans sa
Constitution les dispositions essentielles de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Dès lors, la législation camerounaise, en transcendant les coutumes
discriminatoires à l’égard de la femme, a accordé à celle-ci la place qu’elle mérite dans
le processus de développement du pays473. A cet effet, par exemple, le Code civil de 1804
hérité de la France et applicable au Cameroun, a été complété par l’Ordonnance n° 81/02

471Convention

des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes,
article 1er.
472Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, Document de Politique Nationale Genre, 20112020, 92 p.
473Rapport sur le projet de loi n° 360 / PJL / AN autorisant le Président de la République à ratifier la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes,
p. 4.
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du 29 juin 1981, introduisant dans la législation civile des règles relatives au contexte
socioculturel qui garantit le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. D’autres
textes majeurs vont dans le même sens, à l’exemple du Code du travail du 14 août 1992,
du Code de procédure pénale entrée en vigueur en 2006, ou encore de la loi n° 2009/002
du 13 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire.
Enfin de compte, la ratification de la Convention des Nations Unies
sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes a permis au
pays d’être éligible au sein du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, et sur le plan interne, de faire avancer sa propre
législation en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes.
I-1 - La protection des femmes selon l’approche genre : la théorie de l’égalité des
sexes
Les combats pour la reconnaissance de l’égalité des sexes ont dominé
la longue marche historique des droits de l’homme, nourris par des conceptions
antagonistes de la place de la femme dans la société474.
Dans la société camerounaise actuelle, les discriminations faites aux
femmes constituent encore un vestige idéologique qui remonte à très longtemps.
Toutefois, elles se présentent avec de moins en moins d’acuité, car la véhémence des
combats qui ont été lancés contre elles, a pu les endiguer. Finalement, le climat qui
prévaut de façon diffuse dans la relation entre les deux sexes démontre, même si les
femmes continuent à courir le risque d’infériorisation, que les progrès de la démocratie et
de l’Etat de droit y ont apporté de très grands changements.

En France par exemple, avant l’adoption de la reforme autorisant le vote des femmes, deux groupes
d’idées s’affrontent au sujet du vote des femmes. Le premier, porté par O’ Gagneur, est adversaire du vote
des femmes par crainte de voir la société se déstructurer et être instaurée en France, une démocratie
féminine, particulièrement après la Deuxième guerre mondiale qui avait causé la perte de plusieurs millions
d’hommes au peuple français. Le Sénat est contre le vote intégral des femmes et prône à la rigueur leur
participation progressive en politique. Les femmes sont obligées de porter le débat hors du parlement et
organisent des scrutins parallèles, tout en prenant publiquement l’engagement de rester de bonnes mères.
Le second groupe, partenaire du suffrage des femmes, est porté par Andrieu, et défend l’idée que le jour où
les femmes seront parmi les hommes en politique, les lois seront plus humaines.
474
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I -1- 1- L’insurrection réussie contre les vestiges culturels
L’approche genre s’est institutionnalisée à mesure que les combats
pour l’élimination de toutes les formes de discrimination faites aux femmes gagnaient du
terrain. Par approche genre, il convient d’entendre un construit social qui se nourrit
d’éléments culturels dans une triple perspective temporelle, spatiale et transactionnelle,
pour donner à des différences de sexe une signification et des implications sociales d’une
importance hautement symbolique et fonctionnelle. L’approche genre consiste à tenir
compte des opportunités et possibilités des hommes et des femmes en vue de bâtir une
société juste, stable et harmonieuse. Elle permet également de mieux appréhender les
inégalités dans les différentes communautés, de cerner les divers aspects de
discrimination dont les femmes sont victimes. L’approche genre est donc différente de
l’égalité arithmétique et suppose la combinaison des aspects positifs de l’homme et de la
femme

pour

la

réalisation

des

exigences

de

la

gouvernance

moderne.

L’institutionnalisation du genre est notamment marquée par la création des points focaux
genre dans les ministères et les administrations parapubliques, par la participation des
femmes à la vie politique, et par l’internalisation de l’approche genre dans les divers
documents produits par le gouvernement, dont le DSRP, et plus concrètement aujourd’hui
par la définition d’une politique nationale Genre475.
La description iconique qui est encore faite aujourd’hui de la situation
ambiante est celle d’un « rouleau compresseur qui écrase les femmes, détruit les
possibilités de leur développement intellectuel et de leur épanouissement comme des êtres
fécondables par le savoir et la connaissance. De par le poids de l’analphabétisme, de la
non scolarisation ou de la sous-scolarisation, on fabrique un type de femme, on forge une
forme de personnalité féminine que le masculinisme ambiant dominera toujours »476. Plus
475Des

actions en faveur de la promotion et de la protection des droits de la femme sont nombreuses et ont
été menées jusqu’ici dans des cadres individualisés par secteur. Le Document de Politique Genre du
Cameroun est un outil de planification, d’orientation et de mise en cohérence des interventions du
gouvernement et des autres acteurs, en faveur de l’égalité et de l’équité entre les sexes dans tous les
secteurs du développement national. La politique ainsi mentionnée se décline en sept axes, à savoir :
l’amélioration des conditions de vie des femmes, l’amélioration du statut juridique de la femme, la
valorisation des ressources humaines féminines dans tous les secteurs de développement, la participation
effective de la femme à la prise de décision, la protection et la promotion de la petite fille, la lutte contre les
violences faites aux femmes et l’amélioration du cadre institutionnel de l’intégration des femmes au
développement. Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, Document de politique Nationale
Genre 2011 – 2012, 92 p.
476Yinda (H), Kä Mana, Manifeste de la femme africaine, Yaoundé, CIPCRE, 2005, op cit, p 20.
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alarmante encore est la conception selon laquelle, le sexe du pouvoir est masculin à
l’instar de celui de l’autorité administrative.
Mais, en autorisant le Président de la République à ratifier la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations à
l’égard des femmes, le législateur camerounais a entendu concrétiser le principe d’égalité
de tous les êtres humains. L’on est alors conscient qu’à un moment donné, les
discriminations se sont manifestées sous des formes multiples et qu’elles se renouvellent
constamment. Elles sont encore présentes dans les mentalités et ont marqué de leurs
empreintes les institutions. Mais elles sont toujours destructrices du tissu social. C’est
pourquoi il est important du point de vue du droit, de les combattre afin que l’ordre des
choses change, la société se transforme dans sa manière d’aborder la vision et la pratique
de la relation entre le genre masculin et le genre féminin.
Sur le terrain du concret, on peut faire observer, en prenant l’exemple
de l’administration publique, qu’« à ce jour, la femme du Cameroun a déjà gagné
plusieurs batailles de libération, de reconnaissance et de valorisation de sa condition de
femme… patiemment et sans tambour battant, elle a vu s’ouvrir à elle plusieurs portes
qui, pourtant, restent fermées à certaines de ses sœurs sous d’autres cieux ; elle a franchi
plusieurs étapes dans sa quête et conquête totale de ses droits, de sauvegarde de ses
intérêts, de mise à niveau de ses potentialités devenues de plus en plus perceptibles »477.
La consécration de l’approche « genre » dans l’administration est l’affirmation d’une
volonté politique en faveur de la promotion de la femme. Cette approche repose sur deux
postulats : « - les droits humains ne sont pas respectés de la même façon pour les hommes
et pour les femmes. Ceux de la femme sont en général plus souvent bafoués, ce qui entrave
sa participation au développement de la Nation ;
- les rôles joués par les hommes et les femmes diffèrent en fonction des sociétés et les
relations entre eux varient en fonction des caractéristiques culturelles. Cependant, ces

Zengue (R), « L’intégration de la femme dans l’administration publique : action politique et
stratégies endogènes », in 20 propos sur l’administration publique camerounaise, ouvrage collectif,
Yaoundé, Editions Saint Paul, 2003, p. 264.
477Efoua
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rôles ne sont pas figés et peuvent évoluer dans le temps. Le concept de genre refuse à
considérer les femmes comme un groupe à part »478.
I -1- 2 –La triple considération de l’égalité de genre : juridique, socioculturelle et
économico-politique
La portée des textes conventionnels dans la mise en œuvre de l’égalité
de sexes peut être située sur trois principaux plans.
Au plan juridique, le Cameroun manifeste à travers les textes en
vigueur, la reconnaissance d’une égalité naturelle entre l’homme et la femme, y compris
devant la loi479. Cette égalité confère à la femme, le droit à une vie civile et une capacité
juridique identique à celle de l’homme. S’agissant du mariage, l’égalité entre l’homme et
la femme se manifeste par le droit au libre choix de son conjoint ; la jouissance des mêmes
droits et obligations dans le mariage et après la dissolution de celui-ci, la jouissance des
mêmes droits sur les enfants.
Au plan socioculturel et économique, la femme dispose, au même titre
que l’homme, des mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès à l’éducation,
à la pratique du sport. Elle jouit de la liberté de commerce et d’entreprise480. Elle a droit
à un travail décent et stable, ce qui implique le droit à une égale rémunération et à la
sécurité sociale. Enfin, elle a le droit d’accès au crédit.
Au plan politique, la femme a le droit de voter et d’être éligible, elle est
libre de participer à la vie politique du pays et d’occuper les fonctions gouvernementales.

Eyili (S B), « Pour une implication accrue des femmes dans l’administration publique
camerounaise », in 20 propos sur l’Administration Publique Camerounaise, op cit, p.297.
479Ce principe a été transcrit dans les constitutions successives et plus particulièrement dans la Constitution
de 1996 qui proclame dans son préambule que « l’être humain, sans distinction de race, de religion, de
sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
480L’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, dont le Cameroun est signataire a fait
évoluer la législation nationale sur ce point. Il reconnait la capacité commerciale au conjoint d’un
commerçant s’il accomplit des actes de commerce séparément de ceux de son époux. Acte Uniforme portant
sur le droit commercial général, 17 avril 1997, article 6.
478Etoga
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I-2 - La protection de la femme en raison de ses sexospécificités
La protection de la femme selon ses spécificités sexuelles diffère en
orientation de l’approche genre évoquée plus haut. Tandis que la dernière milite pour un
statut social avancé de la femme, dans les conditions d’une parfaite égalité avec les
hommes, la première s’intéresse aux éléments de différence, qui confèrent à la femme le
mérite d’avoir un statut particulier et d’une protection unique, en période de maternité
notamment.
I-2 - 1- La consolidation du statut particulier de la condition féminine
La femme constitue dans la société camerounaise une valeur sacrée, ce
qui lui confère un statut particulier, acquis avant même qu’il n’y eût en sa faveur, la
déclaration des droits. C’est pour cette raison que, malgré les avantages que présentent
les combats nouveaux aujourd’hui, tout est mis en œuvre par l’Etat pour que l’unicité du
rôle social de la femme ne soit pas extraverti devant des préceptes d’égalité et de parité.
En effet, il ne fait pas de doute que les passions qui envahissent les combats des
mouvements féministes risquent de les faire dériver, s’ils sont mal maîtrisés, vers un face
à face trop dangereux entre l’homme et la femme. A trop vouloir s’envelopper dans la
recherche d’une égalité homme/femme, on risque de perdre de vue des éléments
fondamentaux sur lesquels repose la cohésion sociale, et qui tissent à leur manière, un
rapport homme/femme qui n’a rien à voir avec le leadership, la domination économique
et la politique.
C’est dans ce contexte que la femme jouit au Cameroun d’une
condition particulière, qui dicte comment elle doit s’assumer comme un être différent de
l’homme, sans s’attirer le complexe d’infériorité, ou sans que la prise en compte de son
sexe ne devienne pour elle un désavantage. Le Cameroun demeure à ce niveau, conscient
de ce que les idéaux d’égalité et de parité, demeurent indispensables pour une société plus
juste, mais qu’ils ne doivent pas au bout du compte, transformer les femmes en hommes.
Ce n’est pas une indifférenciation des sexes qui est entreprise, c’est le recul des frontières
de la domination injustifiée de l’un sur l’autre qui est entamé.
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Par une réponse politique apportée aux exigences des textes
internationaux, l’Etat s’est recentré sur les vraies valeurs socioculturelles des sociétés qui
le constituent. En créant un ministère entièrement dévolu à la condition féminine481, le
gouvernement a développé une conception au vu de laquelle l’identité et la condition
particulière de la femme doivent être préservées, notamment parce qu’elle joue un rôle
social unique. La nation a ainsi reconnu aux femmes une zone exclusive de droits qu’elles
ne partagent sous aucun prétexte avec les hommes.
I-2 - 2- L’argument de la maternité
Les femmes se déterminent naturellement en fonction d’une pluralité
de variantes qu’il est nécessaire de protéger. Mais la plus importante est qu’elles sont
seules à même de procréer, et pour cette raison, elles méritent une protection particulière.
« Dans la société traditionnelle, la vocation première de la femme est d’assurer la
pérennité de la société. Toutes les activités, jusqu’à la fin des maternités, devraient être
limitées au maternage et aux travaux domestiques »482. Selon une idée de Martine Bulard
reprise par Suzanne Béatrice Etoga Eyili, le confinement de la femme dans la maternité
est sans équivoque une réalité naturelle. « ‘’Naturellement’’ les femmes mettent au monde
les enfants, ‘’naturellement’’ elles doivent les élever (avant toute chose),
‘’naturellement’’ elles doivent rester dans la sphère domestique ; et comme il faut bien
occuper l’espace public, les hommes s’en chargent. La différence devient hiérarchie…
une conception qui continue à imprégner les mentalités »483.
Il y aurait donc comme un contraste qui se dégage entre les rôles
sexospécifiques traditionnels, qui confinent les individus de sexe féminin aux travaux
domestiques et à la reproduction de l’espèce, et, l’administration publique moderne qui

481Jusqu’en

2005, le gouvernement camerounais était doté d’un Ministère de la Condition Féminine. C’est
le décret n° 2005 / 088 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de la Promotion de la Femme et
de la Famille, qui abroge les décrets n° 98 / 068 du 04 mai 1998 portant organisation du Ministère de la
Condition Féminine et n° 98 / 069 du 04 mai 1998 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales.
Il institue ainsi le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, héritier des compétences
anciennement réservées au Ministère de la condition féminine et d’une partie de celles reconnues au
Ministère des Affaires Sociales.
482Mebada (C), « La carrière des femmes cadres dans l’administration publique camerounaise : défis et
stratégies de développement », in 20 Propos sur l’Administration Publique Camerounaise, 2003, op cit p.
303.
483 Bulard (M), « Des conquêtes inachevées », in le Monde -Manière de voir, n°68, avril – mai, 2003, p.94.
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admet le principe de mixité en son sein484. On conçoit que « la maternité source
d’indisponibilité pendant la grossesse et après l’accouchement, reste l’un des plus grands
obstacles à la promotion féminine… Toutefois la pratique du planning familial imposé
par les mutations sociales ainsi qu’une meilleure éducation de la gent féminine
permettent une gestion conséquente de la procréation. La tendance généralement
observée est la réduction du nombre d’accouchements assez rapprochés en début de
carrière »485.
Aux termes de l’article 14 du protocole à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme486, chaque Etat doit assurer à
la femme le droit à la santé, ce droit incluant la santé sexuelle et de la reproduction. Il
implique pour les femmes le droit de contrôler leur fertilité, de décider du moment de
faire les enfants, leur nombre, et l’espacement des naissances. Il leur confère également
le droit de choisir leurs méthodes contraceptives, le droit de se protéger contre les
maladies sexuellement transmissibles, notamment du VIH / SIDA. Elles ont le droit de
s’informer sur leur statut propre et sur celui de leur partenaire, notamment en ce qui
concerne le VIH / SIDA. Elles ont le droit de faire le planning familial.
Considérée sous l’angle de la maternité, la femme se détermine par
rapport à la procréation, c'est-à-dire à sa faculté d’être mère. L’intérêt de la protection de
la maternité est qu’elle ne devrait pas avoir de répercussions sur la vie professionnelle ou
sur la santé de la femme. En outre, il faut évacuer autant que possible, toute idée qui
tendrait au refus de la maternité sous le prétexte qu’elle est synonyme d’enfermement et
facteur de dépendance économique de la femme. La fonction maternelle ne doit pas être
dévalorisée. Pour cela, l’aliénation des femmes, de même que les plaidoyers en faveur de
l’avortement, ne sauraient prospérer au Cameroun487, pour des raisons qui à un moment
paraissaient essentiellement juridiques et culturelles, mais qui sont aujourd’hui devenues
politiques et économiques aussi. De même, le mariage et la famille constituent les bases
Eyili (S B), « Pour une implication accrue des femmes dans l’administration publique
camerounaise », in 20 propos sur l’administration publique camerounaise, p. 293.
485Ibid., p 265.
486Adopté à Maputo le 11 juillet 2003.
487La protection pénale de la maternité commence en effet avant l’accouchement. A ce titre, le code pénal
en son article 338 prévoit que « est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100 000
à 200 000 francs, celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître,
provoque même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de l’enfant ».
484Etoga
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naturelles de la société que le constituant camerounais s’est donné le privilège de
protéger.
« En tout état de cause, la maternité demeure une valeur quasi sacrée
qu’il est encore difficile d’écarter d’un simple revers de main. Pour l’heure, au Cameroun
en général, une femme avec ou sans emploi, mariée ou célibataire, instruite ou non, n’a
pas d’enfant parce qu’elle ne peut vraiment pas en avoir et non par choix délibéré.
Autrement dit, afin de ne pas être marginalisé tout en se procurant une satisfaction
personnelle, et quoi qu’il lui en coûte, la femme fera tout pour avoir au moins un enfant
ou deux. »488. Finalement, la femme est devenue au Cameroun le point de conciliation de
plusieurs droits sans que la réalisation des uns ne fasse obstruction à la réalisation des
autres, et plus particulièrement pas à celui de la maternité.
II : La protection des personnes handicapées
La protection due aux personnes handicapées tire également son
fondement de la reconnaissance de la dignité inhérente à toute personne humaine
proclamée par la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Au sens de la convention relative aux droits des personnes handicapées, une
personne handicapée s’entend, de toutes « personnes qui présentent des incapacités
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société
sur la base de l’égalité avec les autres »489.
En droit camerounais, la loi n° 83-13 du 21 juillet 1983 relative à la
protection des personnes handicapées avait de manière laconique, en son article 1er, retenu
une définition de la personne handicapée à savoir, qu’il s’agit de « toute personne qui,
frappée d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou accidentelle éprouve des
difficultés à s’acquitter des fonctions normales à toute personne valide ».

(R C), « Le deuxième sexe’’ dans l’administration publique camerounaise », in 20 propos sur
l’Administration Publique Camerounaise, op.cit., p. 267.
489Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006, article 1, para 2.
488Okani
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En partant d’une définition claire du handicap490, l’article 2 de la loi
n° 2010/002 du 13 avril 2010, portant protection et promotion des personnes handicapées,
corrige cette lacune de la loi de 1983 en avançant qu’une personne handicapée est « toute
personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une
vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience physique ou mentale,
congénitale ou non ». En introduisant explicitement les notions d’incapacité et de
déficience dans la définition de la personne handicapée, cette nouvelle loi vise, selon ses
propres termes, les pertes de substance ou les altérations d’une fonction ou d’une structure
psychologique, physiologique ou anatomique et toute réduction temporaire, partielle ou
totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées
comme normales pour un être humain.
En réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, la
Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées proclame la
nécessité d’en garantir la jouissance aux personnes handicapées sans discrimination.
Cette Convention constitue le texte de base qui pose, à l’échelle internationale, des droits
garantis à toute personne handicapée. Elle suit les principes et lignes directrices contenus
dans le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, et dans les
règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés491.
Outre

les

droits

contenus

dans

les

instruments

juridiques

internationaux de portée universelle, notamment le Pacte international relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels, les personnes handicapées ont trouvé avec la
Convention du 13 décembre 2006, un cadre juridique plus contraignant et plus précis qui
leur permet de jouir des mêmes droits reconnus à tous les membres de la famille humaine.

sens de l’article 2, premier tiret de la loi n° 2010 / 002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion
des personnes handicapées, le handicap est une « limitation des possibilités de pleine participation d’une
personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné ».
491Il est important de souligner qu’avant l’adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits des
personnes handicapées le 13 décembre 2006, il y a eu la déclaration des droits du déficient mental
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1971, la déclaration des droits de
personnes handicapées, proclamée le 09 décembre 1975, les principes pour la protection des personnes
atteintes de maladies mentales et pour l’amélioration de soins de santé mentale, adoptée par l’AG des
Nations Unies le 17 décembre 1991, et les règles pour l’égalisation des chances des personnes
handicapées, adoptées le 20 décembre 1993 par l’AG des Nations Unies.
490Au
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Mais la protection des personnes handicapées au Cameroun n’a pas
attendu l’avènement de la Convention de 2006. Si le Cameroun ne l’a même pas
immédiatement ratifié492, c’est parce que depuis 1971493, il existe sur le territoire national
des institutions de prise en charge des personnes handicapées. C’est ainsi que sur le plan
textuel, outre le décret n° 78-56 du 23 février 1978 portant création et organisation du
Centre National de Réhabilitation des Handicapés, lequel a été modifié par le décret n°
2009/096 du 16 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre
National de Réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul Emile LEGER, une
avancée notable a été opérée avec l’adoption de la loi n° 83-13 du 21 juillet 1983. Cette
dernière fixe un régime de protection des personnes handicapées que viendra
perfectionner la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des
personnes handicapées. Finalement, si les progrès dans la protection des personnes
handicapées ont été, comparés à d’autres catégories des personnes vulnérables, plus lents,
celle-ci n’apparaît pas aujourd’hui comme étant la moins efficace.
II -1 – La typologie des handicaps pris en compte par la loi
La loi du 21 juillet 1983 précitée, donnait, en son temps, une
définition des personnes handicapées très classique, en ce sens qu’elle traitait à la fois des
formes et des origines du handicap. La définition qu’avancera plus tard la Convention de
2006 sur les droits des personnes handicapées présente à son tour l’avantage d’être
ouverte, en ce qu’elle reconnaît que la notion de handicap évolue et que le handicap
résulte de l’interaction entre personnes présentant des incapacités et les barrières
comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

492Cette

convention a été signée par le Cameroun, mais elle n’est pas encore ratifiée, ce qui rend son
invocation comme norme du jus cogens sans fondement. Cependant la signature du texte par les
plénipotentiaires traduit toute la volonté de l’Etat à adhérer à cet important instrument juridique. C’est donc
au titre de la soft law qu’elle opère et le Cameroun dans ses démarches législatives et réglementaires
s’efforce à faire tout ce qui ne lui est pas contraire.
493 C’est au cours de cette année que la Fondation Cardinal Emile Léger d’Etoug Ebe été créée. Cette
importante œuvre sociale vouée à la prise en charge des personnes handicapées au Cameroun, est
devenue, à la suite du Décret n° 78-56 du 23 février 1978, le Centre National de Réhabilitation des
Handicapées.
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La loi du 13 avril 2010 innove en combinant, dans la définition de la
personne handicapée, les éléments liés à l’état d’incapacité, aux formes physique,
mentale, congénitale ou non du handicap, et la relation du handicap avec l’environnement.
Mais, dans la prise en charge, toutes les diversités de handicaps trouvent un juste équilibre
à partir du moment où les textes ont pris le soin de fixer les critères d’assistance.
II- 1 -1- Les stéréotypes des handicaps
Le handicap en tant que facteur personnel de vulnérabilité regroupe
« des déficiences invalidantes dans la santé physique ou psychologique de la personne
freinent ou empêchent son intégration car elle ne peut alors maîtriser les situations de la
vie quotidienne ou, plus globalement, bien appréhender et comprendre le monde qui
l’entoure »494.
Au sens de l’article 3 de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010, le terme
personne handicapée s’applique à trois catégories de personnes à savoir les handicapés
physiques, les handicapés mentaux et les polyhandicapés. La catégorie des handicapés
physiques comporte les handicapés moteurs, les handicapés sensoriels aveugles, mal
voyants, sourds-muets, muets et les malentendants. La catégorie des handicapés mentaux
comporte les débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux, mongoliens, micro et
macrocéphales, malades psychiatriques et épileptiques.
La catégorie des polyhandicapés comporte les personnes porteuses
de plus d’un handicap.
II-1-2 – L’exigence d’une expertise médicale dans la détermination de la nature du
handicap et du taux d’invalidité
L’exigence de l’expertise médicale dans la détermination de la nature
du handicap et du taux d’invalidité était déjà posée par l’article 2 de la loi du 21 juillet
1983, qui prévoyait que « le handicap est constaté par un médecin qui délivre
gratuitement une attestation indiquant la nature du handicap, ainsi que le taux
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Charrier (F), Goupil (D), Geoffry (JJ), Les personnes vulnérables : protection et accompagnement des
majeurs en difficulté, op. cit, p. 30.

223

d’invalidité ». Aujourd’hui, cette exigence est le fait de l’article 4 de la loi n° 2010/002
du 13 avril 2010, qui dispose que « (1) la déficience est constatée par un médecin ayant
qualité. Celui-ci délivre un certificat médical spécial et gratuit.
(2) Le certificat médical spécial indique la nature de la déficience, ainsi que le taux
d’incapacité ou d’invalidité y afférent ». En effet, le médecin délivre au terme de la
consultation, un certificat médical spécial. L’expertise s’avère nécessaire ici parce qu’elle
permet d’abord de déterminer de façon clinique la nature du handicap. Ensuite, elle
permet de dégager le taux d’invalidité, qui donne droit à la prise en charge. Cette pratique
est opportune parce que l’Etat a le souci de pratiquer également la justice dans ce domaine
de la protection sociale. Il faut alors dégager un taux d’infirmité suffisant pour susciter
une prise en charge. Si le taux d’invalidité est inférieur à 50%, la personne handicapée ne
peut pas être admise à une assistance dans les conditions prévues par la loi. Autrement
dit, pour bénéficier d’une telle assistance, il faut justifier d’un taux d’invalidité supérieur
ou égal à 50%495, qui suppose que la personne est totalement incapable de travailler et de
se prendre en charge.
II-2 – Les variables de la prise en charge des personnes handicapées
On peut évoquer ici deux principales variables de la prise en charge
des personnes handicapées. Il y a, d’un côté, le dépistage et la prévention du handicap,
et, de l’autre côté, l’assistance et la réhabilitation ou la réadaptation.
II -2 -1 – Le dépistage et la prévention
Le dépistage et la prévention consistent en une mise en commun de
moyens visant à diagnostiquer pour prévenir, garantir et empêcher la survenance du
handicap chez l’homme496. C’est un domaine d’intervention qui obéit à un cadre défini
par la loi. En cela, la loi du 13 avril 2010 n’a pas apporté de changement significatif par
rapport à sa devancière. Il demeure que la prévention et le dépistage des handicaps, les
soins, l’éducation, la formation, l’orientation professionnelle, l’emploi, l’accès aux sports

495Loi

n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, article 4.
sens de l’article 6 de la loi du 13 avril 2010, « on entend par prévention, toute action visant à empêcher
la survenue des déficiences motrices, sensorielles et / ou mentales ou à réduire la limitation fonctionnelle ».
496Au
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spécialisés ou aux loisirs du mineur ou de l’adulte handicapé, constituent une obligation
de solidarité nationale497.
L’Etat, les familles, les personnes physiques ou morales associent leurs
interventions pour concrétiser cette obligation de solidarité nationale. Ils assurent aux
personnes handicapées, dans la mesure du possible, et chaque fois que leurs aptitudes et
leur milieu familial le permettent, l’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la
population, ainsi que l’insertion et le maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
Il existe deux types de prévention. Il y a la prévention médicale et la
prévention sociale.
Au sens des articles 7 et suivants de la loi du 13 avril 2010, la
prévention médicale comprend les mesures de lutte contre les maladies endémiques, les
visites médicales prénuptiales, et postnatales, les visites médicales dans les établissements
scolaires et universitaires, les visites médicales en milieu professionnel. Les institutions
publiques garantissent l’accès à la vaccination, et prennent toutes les mesures d’éducation
sanitaire et d’hygiène publique pour éviter la survenue du handicap. Les futurs conjoints
sont tenus d’effectuer les visites prénuptiales. Les parents sont tenus de faire procéder à
la vaccination, aux visites prénuptiales, prénatales et postnatales au profit de leurs
enfants. Les familles, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou
privées qui décèlent une déficience doivent en informer le service social pour
l’organisation de la prise en charge. Des examens médicaux systématiques des élèves,
étudiants et travailleurs doivent être faits, chaque année, en vue de dépister tout handicap.
La prévention sociale quant à elle comprend, au sens des articles 12 à
15 de la loi du 13 avril 2010, les mesures de sécurité ayant pour but d’éviter les accidents
dans différents milieux, de prévenir les déficiences résultant de la pollution de
l’environnement et des conflits armés. A cet effet, la loi engage l’Etat et les collectivités
territoriales à organiser les campagnes d’information, d’éducation et de communication,
en vue de la prévention des maladies invalidantes. Toutes les mesures d’hygiène et de
497L’article

5 de la loi du 13 avril 2010 prévoit que la prévention du handicap, la réadaptation et l’intégration
psychologique, économique et sociale de la personne handicapée constitue une obligation de solidarité
nationale. C’est le même esprit qu’avaient les articles 3 et suivants de la loi du 21 juillet 1983.
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sécurité sur les lieux de travail doivent être prises par les mêmes personnes, ainsi que par
les administrations privées, pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d’aggraver
une déficience. De même, doivent être prises, les mesures nécessaires pour prévenir les
handicaps résultant des violences domestiques, du fait des édifices publics, de la pollution
de l’environnement, des catastrophes naturelles, de la circulation ferroviaire, routière,
aérienne et maritime, des conflits armés et des violences de toute autre nature.
I – 1- 2- La réhabilitation et l’assistance
La réhabilitation et l’assistance constituent deux volets de prise en
charge qui visent quant à eux à traiter, si possible le handicap, et à rétablir la personne
handicapée dans une condition normale par un suivi régulier. L’article 16 de la loi du 13
avril 2010 prévoit à cet effet que la réadaptation de la personne handicapée vise à lui
permettre « d’atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue
physique, sensoriel, intellectuel, psychosocial et à la doter des moyens d’acquérir une
plus grande autonomie ». A ce titre, elle comprend l’accompagnement psychosocial, la
réadaptation médicale, la rééducation fonctionnelle et l’éducation spéciale de la personne
handicapée.
L’assistance, plus particulièrement, regroupe les aides sociales498
apportées aux personnes handicapées. Aussi, des aides individuelles et collectives
peuvent être accordées aux personnes handicapées. Les mesures concernant, notamment,
l’octroi de la pension d’invalidité, les exemptions des frais scolaires aux enfants nés des
parents handicapés indigents (…), sont acquises au titre des actions d’aide publique qui,
aux vœux de la loi, doivent être justes et proportionnelles au degré du handicap. Les aides
privées regroupant les secours divers se déclinent quant à elles en dons et gratuités.
En clair, ce chapitre démontre que la catégorie des personnes
vulnérables est très étendue et s’amplifie chaque jour. Mais on identifie en général quatre
types de personnes vulnérables sujets d’un droit particulier à la protection, à savoir les
enfants, les personnes âgées, les femmes et les personnes handicapées, qui font à l’échelle

Elles étaient déjà prévues par l’article 8 de la loi du 21 juillet 1983. Elles ont été multipliées par la loi du
13 avril 2010, qui ne manque pas d’appeler, quand cela est nécessaire, le concours de la solidarité nationale.
498
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internationale l’objet d’une démarche conventionnelle. La protection de l’enfant est une
protection civile de source et tient à l’incapacité de ce dernier. Sur le plan conventionnel,
elle est principalement une exigence de la Convention des Nations Unies relatives aux
droits de l’Enfant et de la Charte Africaine sur les droits et le bien- être de l’enfant. En ce
qui concerne les personnes âgées, le gouvernement a essayé autant que possible d’intégrer
les principes des Nations Unies pour le vieillissement dans les programmes nationaux.
Mais la prise en charge des personnes âgées s’est individualisée autour de la cellule
familiale. Les efforts de l’Etat les plus pertinents sont limités à l’institution d’un secours
à la vieillesse dans le cadre des affaires sociales et de la prévoyance sociale. S’agissant
des femmes, leurs droits sont posés par plusieurs instruments juridiques internationaux,
au premier rang desquels figurent la Convention des Nations Unies sur l’élimination de
toutes formes de discriminations à l’égard des femmes et le protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme. Ces deux
textes revendiquent, pour la femme, un statut social avancé dans les conditions d’une
parfaite égalité avec les hommes et une protection unique en période de maternité.
S’agissant des personnes handicapées, le plaidoyer pour la ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées se poursuit. Mais l’Etat a pris une série de
mesures législatives et institutionnelles, dont la plus récente est l’adoption de la loi n°
2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées.
.
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Chapitre II
LE CADRE INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DES PERSONNES
VULNERABLES

La mise en œuvre des règles de droit, ne peut d’une manière générale,
se concevoir en l’absence de toute considération des rôles institutionnels. Pour cette
raison évidente, il est question dans ce chapitre de scruter l’univers des organes qui
interviennent dans l’application concrète des mesures de protection des personnes
vulnérables au Cameroun499. Une telle orientation de la réflexion oblige à indiquer, avant
toute chose, que le problème de la vulnérabilité est devenu si préoccupant que son champ
de protection s’est transformé en un cadre de manifestation de la solidarité nationale et
d’expression d’un vrai humanisme. Cette solidarité appelle une pluralité d’interventions
dont celles principales de l’Etat, et d’autres subsidiaires, provenant d’acteurs privés.
L’objectif visé par tous ces intervenants est, sinon de sortir ces
catégories du cadre marginal de la société et de leur offrir des opportunités de vie
comparables à celles des personnes non vulnérables, du moins de favoriser leur insertion
sociale par des mesures et des traitements adaptés. En observant le dispositif institutionnel
dans toute sa diversité, force est de constater que de nombreuses structures remplissent
des rôles hiérarchisés dans le sens de la promotion et de la protection des droits des
personnes vulnérables. Au résultat, on aboutit sur le plan administratif, à un foisonnement
des rôles institutionnels (§1), tandis que sur le plan judiciaire (§ 2) des instances
compétentes assurent l’administration de la justice.

499Dans

le Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme du Cameroun 2015
- 2019, adopté au cours de l’atelier de validation du 12 au 13 mars 2014, le gouvernement a reprécisé sa
politique en matière de protection des droits de l’homme en général, initié véritablement au début des
années 90. Mais malgré la volonté gouvernementale, le cadre de protection des droits de l’homme au
Cameroun présente des faiblesses. En plus de deux décennies d’existence, la Commission Nationale des
Droits de l’Homme n’a pas pu satisfaire les attentes. La structure est fortement centralisée, elle ne dispose
pas de ressources humaines et financières adéquates, et son autonomie est limitée.
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§1 : L’IMBRICATION DES ROLES INSTITUTIONNELS
Les institutions d’administration publique occupent une place
dominante dans la sphère de protection des personnes vulnérables au Cameroun (I). Mais
elles ne jouent pas un rôle unique, car à côté d’elles, l’Etat a su mettre en place un
partenariat secteur public/secteur privé (II) pour donner plus d’efficacité à son action.
I : Le rôle des institutions d’administration publique
La structure du dispositif institutionnel public, dévolu à la prise en
charge des personnes vulnérables au Cameroun prouve, malgré l’existence de quelques
points de faiblesse, qu’on est en présence d’un domaine d’action sociale, dominé par
l’intervention de l’Etat. Compte tenu des spécificités que présentent les personnes
vulnérables et de la délicatesse de leur prise en charge, l’Etat a adopté une stratégie
d’organisation hiérarchisée, qui fait que chaque domaine de protection est couvert au
sommet par une institution ministérielle (I-1), dotée chacune à la base, d’une pluralité de
structures techniques spécialisées (I-2).
I-1 - La coordination par les institutions ministérielles spécialisées
On relèvera ici le rôle important joué par trois ministères, à savoir, le
Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille, et le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
I-1 -1 - Le rôle du Ministère des Affaires Sociales
Aux termes du décret n° 2005/160 du 25 mai 2005500, le Ministère des
Affaires Sociales est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation
de la politique du Gouvernement en matière de prévention et d’assistance sociale, ainsi
que de la protection sociale de l’individu. A ce titre, il est chargé :
- de la protection sociale de l’enfance, des personnes âgées et des handicapées ;

500Décret

portant organisation du Ministère des Affaires Sociales.
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- de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et de l’inadaptation sociale ;
- de la facilitation de la réinsertion sociale et de la lutte contre les exclusions ;
- de la solidarité nationale ;
- du contrôle des écoles de formation des personnels sociaux ;
- de l’animation, de la supervision et du contrôle des établissements et des institutions
concourant à la mise en œuvre de la politique de protection sociale.
Pour l’accomplissement de ses missions, le Ministère des Affaires
Sociales est doté d’un certain nombre de services ayant des fonctions variées. Au niveau
de l’administration centrale, trois directions jouent un rôle cadre. Il s’agit de la direction
de la solidarité nationale, de la direction de la protection sociale des personnes
handicapées et des personnes âgées, et de la direction de la protection sociale de l’enfance.
La direction de la solidarité nationale501 est chargée de l’éducation à la
solidarité nationale, de l’élaboration des politiques, de la mise en œuvre et du suivi des
programmes de lutte contre l’exclusion sociale, de l’intégration des populations
marginales et des sinistrés, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques
et programmes de solidarité nationale en faveur des populations vulnérables.
La direction de la protection sociale des personnes handicapées et des
personnes âgées502 est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la
politique de réinsertion socioéconomique des handicapés et de la protection des personnes
âgées, de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement
relative à l’éducation spéciale, à la rééducation fonctionnelle, à l’assistance médicale, à
l’appareillage et à la formation professionnelle des handicapées, des aides et secours aux
handicapées et aux personnes âgées, des subventions aux institutions privées s’occupant
de ces catégories sociales, de l’éducation à la solidarité nationale en vue de la protection

501

La Direction de la solidarité nationale dispose de deux Sous-directions dont la Sous-direction de la lutte
contre l’exclusion sociale et la Sous-direction de la promotion de la solidarité nationale.
502Elle dispose de deux Sous-directions dont l’une est chargée de la réinsertion des personnes handicapées,
et l’autre, de la protection des personnes âgées.
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sociale des personnes handicapées ou âgées, de la conception des mesures d’assistance,
de la promotion des programmes de développement et de renforcement des capacités de
mobilisation et de gestion des ressources des populations cibles, de l’organisation du
contrôle des institutions de protection des personnes handicapées ou âgées.
La direction de la protection sociale de l’enfance503 est chargée de
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques et des programmes de
promotion des droits de l’enfant et de sa protection spéciale, de l’éducation à la solidarité
nationale en vue de la protection sociale de l’enfance, de l’élaboration, de la mise en
œuvre et du suivi de la politique et des programmes d’encadrement de la petite enfance.
Cette importante structuration du Ministère des Affaires Sociales lui
confère une compétence large en matière de protection des personnes vulnérables. Son
domaine d’intervention englobe trois catégories de personnes, à savoir les enfants, les
personnes âgées et les personnes handicapées. Ce ministère mène des actions directes. Il
a ainsi été présent et actif dans les nombreux domaines d’actions qui intéressent la
protection des personnes vulnérables. Mais il apporte aussi, par le truchement des
subventions, des contributions financières aux institutions privées œuvrant dans le
domaine de la politique sociale, et notamment, dans la prise en charge des personnes
vulnérables.
Au registre de ses actions on peut relever, comme le démontrent les
rapports successifs du Ministère de la Justice sur l’état des droits de l’homme au
Cameroun, une intense activité de ce département ministériel notamment en matière de
protection des enfants, à travers la sécurisation par le placement en institution et en
famille d’accueil des enfants abandonnés, le traitement et l’intégration des enfants
abandonnés dans les institutions et leur réinsertion dans leurs familles respectives, la
participation aux ateliers de rédaction de l’avant-projet du code de protection de
l’enfant504.

503Elle

dispose d’une Sous-direction chargée de la promotion de l’enfant, et d’une Sous-direction de la
sauvegarde de l’enfant.
504 Lire utilement les Rapports du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun, et
plus particulièrement ceux de 2007, 2010 et 2014.
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Ce ministère a également entrepris, au cours de ladite année 2007, le
recensement national des structures privées d’encadrement des enfants en vue de
l’élaboration d’une cartographie d’intervention en faveur des enfants vulnérables,
l’organisation d’un atelier de réflexion sur la mise en œuvre d’un système de parrainage
des orphelins et autres enfants vulnérables, la participation aux ateliers de formation des
personnels (magistrats, travailleurs sociaux, personnels de l’administration pénitentiaire,
praticiens du droit, officiers de police, membres de la Société civile) en matière de justice
juvénile, la prise en charge scolaire, sanitaire, nutritionnelle, judiciaire et psychologique
de 40.000 orphelins et autres enfants vulnérables dans le cadre de la poursuite d’exécution
du programme national de soutien aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV).
En ce qui concerne les personnes handicapées, le Ministère des Affaires
Sociales a contribué à l’élaboration de l’avant-projet de loi portant révision de la loi n°
83/013 du 21 juillet 1983, relative à la protection des personnes handicapées au
Cameroun ; à l’élaboration d’un recueil de textes juridiques de promotion de l’emploi
pour les personnes handicapées, dans le contexte de la commission de renforcement du
cadre juridique de la journée internationale des personnes handicapées. Il a été partie à la
signature d’une lettre circulaire conjointe n° 283/07/LC/MINESEC/MINAS du 04 août
2007 relative à l’identification des élèves/étudiants handicapés, et ceux nés de parents
handicapés, afin de leur permettre d’être inscrits dans les établissements publics
d’enseignement primaire et secondaire et de pouvoir participer aux examens officiels. Il
a contribué à l’élaboration d’une monographie sur les métiers accessibles aux personnes
handicapées et à l’élaboration d’un projet de référence-type des infirmités.
En ce qui concerne la protection des personnes âgées, l’action du
Ministère des Affaires Sociales reste mitigée. On a simplement noté sa participation à la
45ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la prévoyance
sociale et aux personnes âgées.
I-1 - 2- Le rôle du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
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Né des cendres du Ministère de la Condition Féminine, le Ministère de
la Promotion de la Femme et de la Famille505 est chargé de l’élaboration, de la mise en
œuvre et de l’évaluation des mesures relatives au respect des droits de la femme et à la
protection de la famille. A ce titre, il :
- veille à la disparition de toute discrimination à l’égard de la femme ;
- veille à l’accroissement des garanties d’égalité à l’égard de la femme dans les domaines
politique, économique, social et culturel ;
- assure la liaison avec les organisations politiques nationales et internationales de
promotion de la femme ;
- assure la tutelle des organismes de formation féminine, à l’exclusion des établissements
d’enseignement relevant des Ministères chargés de l’éducation ;
- étudie et propose les stratégies et mesures visant à renforcer l’harmonie dans les
familles.
Pour l’accomplissement de ses missions, le Ministère de la Promotion
de la Femme et de la Famille dispose, au niveau de l’administration centrale, de deux
directions, qui jouent un rôle primordial dans la protection des droits de la femme. Il
s’agit, d’un côté, de la direction de la promotion sociale de la femme, qui s’occupe
spécifiquement des questions de promotion des droits de la femme et du genre ainsi que
de l’éducation et de la formation de la jeune fille et de la femme et, de l’autre côté, de la
direction de la promotion économique de la femme et de la famille, qui s’occupe quant à
elle, de la promotion économique de la femme et de la famille.
Le champ de compétence de cette institution ministérielle est
individualisé à la question de la protection des droits de la femme. Aujourd’hui, il est
prouvé que l’action du MINPROFF, en faveur de la femme, a d’abord contribué à
consolider le statut matrimonial de la femme. Cette consolidation du statut matrimonial

505Décret

n° 2005 / 088 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de la Promotion de Femme et
de la Famille.
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de la femme a substantiellement amélioré les droits de celle-ci, tout en garantissant une
certaine stabilité de la famille506.
Pour l’essentiel, l’action de ce ministère aura contribué de façon globale
à l’amélioration des droits patrimoniaux de la femme, à l’accompagnement à la
célébration des mariages collectifs, pour améliorer la situation matrimoniale des femmes,
au renforcement de l’institutionnalisation de l’approche genre, au développement d’une
approche

d’intervention basée

sur

l’écoute,

les

conseils,

l’orientation

et

l’accompagnement psychosocial des femmes.
I – 1 – 3 – Le rôle du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Organisé par le décret n° 2012/558 du 26 novembre 2012, le Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre
de la politique du gouvernement dans les domaines des relations professionnelles, du
statut des travailleurs et de la sécurité sociale. A ce titre, il est chargé de l’élaboration et
de la mise en œuvre de la politique de prévoyance et de sécurité sociales, du contrôle de
l’application du Code du travail, ainsi que des Conventions internationales ratifiées par
le Cameroun ayant trait au travail, de la liaison entre le gouvernement et les organisations
syndicales et patronales, de la liaison avec les institutions du système des Nations Unies
et de l’Union Africaine spécialisées dans le domaine du travail, en liaison avec le Ministre
des Relations Extérieures. Il assure la liaison entre le Gouvernement et l’Organisation
Internationale du Travail, ainsi que les organismes internationaux relevant de son secteur
de compétence, en liaison avec le Ministre des Relations Extérieures.

I-2 - La multiplication des institutions techniques de prise en charge des personnes
vulnérables
Les institutions techniques de prise en charge des personnes
vulnérables, dépendant des ministères, ou subventionnées par l’Etat, sont très nombreuses

506Rapports

du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’homme au Cameroun en 2007, 2010, 2014.

234

au Cameroun. Mais leur pluralité nous condamne à n’évoquer que celles qui mènent des
actions lisibles et suffisamment représentatives. On exposera ainsi tour à tour, le travail
des centres de placement des enfants, et du centre de réhabilitation des handicapés.
I-2 -1 - Les centres de placement pour enfants
Les enfants bénéficient d’un encadrement institutionnel à plusieurs
niveaux, en fonction du type de difficulté qu’ils présentent. Aussi on peut citer, en ce qui
concerne les enfants en détresse, les Centres d’Accueil des Enfants en Détresse (CAED).
Il en existe notamment à Yaoundé et à Garoua507.
En ce qui concerne les enfants en danger moral508 ou inadaptés
sociaux509, leur prise en charge est assurée par plusieurs institutions dont les centres
d’accueil et d’observation des mineurs, qu’on retrouve notamment à Douala, à Bafoussam
et à Yaoundé ; les Centres de rééducation, qu’on retrouve dans les villes de Betamba,
Buéa, Maroua et de Bertoua510 ; les Home Ateliers qui s’occupent de la formation aux
petits métiers511.
En ce qui concerne la prise en charge des enfants handicapés, elle
bénéficie de l’action des Centres de Formation comme Bobine d’Or d’Ekounou, qui
s’occupe de leur formation dans les métiers techniques tels que la couture ; de l’action
des Centres d’Ecoute et des Centres d’Accueil et de Réinsertion Sociale512, qui accueillent
les enfants de la rue pour une prise en charge psychosociale directe en vue de leur retour
en famille d’origine ou de leur placement dans une famille d’accueil.

deux centres totalisaient vingt-huit enfants au 30 mai 2005. (Sources : Plan d’Action National de
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme, p 114).
508 C’est le cas des enfants, privés d’éducation, abandonnés dans la rue ou exposés à la violence des
adultes.
509C’est le cas des enfants qui ne bénéficient pas des conditions d’une bonne intégration sociale.
510Ces quatre centres totalisaient 208 mineurs garçons en rééducation en mai 2005.
511Le Home Atelier de Douala assurait en 2005 l’encadrement de 173 filles.
512Il en existe un à Yaoundé qui a été mis en place grâce au projet MINAS-Croix-Rouge de Belgique. En
2003, ce centre a pu organiser le retour en famille de 163 enfants de la rue.
507Ces
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I-2 - 2 - Les centres de réhabilitation pour handicapés
L’action du Centre National de Réhabilitation des Personnes
Handicapées (CNRH) de Yaoundé se distingue particulièrement. Créé par le décret n°
78/56 du 21 février 1978, révisé par celui n° 89/141 du 27 janvier 1989, le Centre est au
sens de l’article 2 de ce texte, « chargé de la rééducation fonctionnelle des handicapés
physiques ». Le caractère laconique de cette disposition n’expose pas suffisamment
l’importance de la mission dévolue à cette institution.
En effet, le CNRH est une institution publique, unique en son genre, qui
œuvre permanemment dans le sens d’aider les personnes handicapées à recouvrer leur
santé et à améliorer leurs capacités à participer à la vie sociale. Cette institution s’est
employée à mobiliser diverses compétences pour améliorer les soins des handicapés.
En termes de statistiques de rendement513, on peut indiquer par exemple
qu’au cours de l’année 2007, les activités du Centre ont été marquées par la rééducation
fonctionnelle dans plusieurs domaines à savoir :
* en physiothérapie : 808 malades rééduqués ;
* en ergothérapie : 694 malades reçus en IMC dont :
35 cas spathique, 23 cas d’hypotonique, 12 cas d’athétosique, 3 cas d’hydrocéphalie, 4
cas de la maladie d’Erb, 20 cas d’hémiplégie infantile ;
* en appareillages : des accessoires de déambulation suivants ont été fabriqués soit :
266 paires d’attelles en aluminium, 15 attelles en matière thermoformale, 2 corsets, 64
paires de semelles moulées, 3 prothèses, 12 paires de bottines, 186 « genu valgum
varum » corrigés.

: Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2007, pp
358 à 359.
513Source
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2792 patients ont également été hospitalisés, dont 2387 nouveaux malades et 179 cas de
médecine générale. S’agissant de la médecine préventive, sur 3000 doses de vaccins
prévues, 3037 ont finalement été réalisés.
II : Le rôle du partenariat secteur public/secteur privé
Les capacités de l’Etat dans tous ses domaines d’intervention se
trouvent encore, malgré la sortie progressive de la crise économique, largement
débordées. En cause, la transversalité de ses activités et le cumul des compétences. Aussi,
face à la nécessité d’assurer solidement le respect des droits des personnes vulnérables,
le Cameroun a pris une série d’initiatives qui n’ont pas seulement consisté en un
renforcement des capacités institutionnelles étatiques, mais qui sont aussi passées par une
meilleure structuration du cadre de prestation des œuvres sociales privées, et un meilleur
encadrement des réseaux associatifs de façon à permettre à ces personnes de s’autopromouvoir et de s’auto-protéger. A ce titre, on peut souligner l’importance de la
contribution apportée par les institutions d’action caritative et humanitaire participant à
des missions de service public (II-1), et du rôle que s’octroient les associations des
personnes vulnérables (II-2).
II-1 -La contribution des Associations et Œuvres Sociales Privées
Le cadre juridique des œuvres sociales privées est fixé par le décret n°
77/495 du 07 décembre 1977, fixant les conditions de création et de fonctionnement des
Œuvres Sociales Privées. On soulignera respectivement l’action de la Fondation Chantal
Biya, et celle des ONG opérant au Cameroun.
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II-1- 1 – L’action des institutions partenaires de l’Etat : le cas de la Fondation
Chantal Biya
La Fondation Chantal Biya est une organisation privilégiée, partenaire
de l’Etat, qui mène une action remarquable dans le domaine de la prise en charge des
personnes vulnérables, notamment des enfants, des femmes et des personnes handicapées.
Cette structure exécute plusieurs activités visant à améliorer l’éducation des enfants et la
santé des femmes en période de maternité. Afin d’améliorer l’éducation des orphelins et
des enfants vulnérables, la Fondation Chantal Biya a conclu un accord de partenariat avec
les institutions d’éducation, notamment l’Institut Africain d’Informatique (Cameroun), la
Faculté de Médecine et de Sciences Biomédicales, l’Institut Universitaire de Technologie
de Ngaoundéré, le Centre Spécialisé d’Enseignement Technique et d’Analyses Médicales
de Mfou, l’Institut National du Travail Social,…etc. Elle procède régulièrement, en
coopération avec d’autres organismes comme le Cercle des Amis du Cameroun
(CERAC), à la levée des fonds afin d’assurer l’éducation et la santé des enfants
nécessiteux et défavorisés.
Grâce à son Centre Mère et Enfant, la Fondation réalise les tests de
dépistage volontaire du VIH/SIDA sur les femmes enceintes, et assure leur prise en
charge médicale. Elle fournit l’assistance médicale aux enfants nés des femmes atteintes
du VIH/SIDA. En ce qui concerne l’aide apportée aux personnes handicapées, elle fournit
des dons en matériels aux personnes handicapées514. En bref, le Centre mène ses activités
principalement sur les plans éducatif et sanitaire.
II-1 - 2 – L’action des Organisations Non Gouvernementales
L’activité des Organisations Non Gouvernementales repose sur un texte
fondamental, à savoir la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations
Non Gouvernementales au Cameroun. Au sens de ce texte, les ONG se créent et exercent
leurs activités dans le cadre de la législation sur la liberté d’association. Une ONG est une
association déclarée, ou une association étrangère autorisée, conformément à la
514

En 2007 notamment, elle a fourni le don de 400 fauteuils roulants et de prothèses, dont 200 à certains
handicapés de la province du Sud-ouest et 200 à ceux des provinces du Centre et du Sud. Lire, Rapport du
Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun, 2010, op cit.
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législation en vigueur, et agréée par l’administration, en vue de participer à l’exécution
des missions d’intérêt général définies en fonction des priorités, notamment dans les
domaines juridique, économique, social, culturel, sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire,
en matière de protection de l’ environnement ou de promotion des droits de l’homme515.
De nombreuses ONG se sont créées et exercent leurs activités dans les
différents domaines spécifiés par la loi, et plus particulièrement dans la promotion des
droits de l’homme. Il serait fastidieux de les énumérer. Mais on peut citer quelques-unes
dont l’action présente une meilleure lisibilité en matière de protection des couches
vulnérables, en l’occurrence Plan Cameroon, Catholic Relief Services et « Encadrement
des Mineurs en Détention ».
L’ONG Plan Cameroon exerce au Cameroun depuis 1996. La
spécificité de ses interventions au profit des enfants s’articule autour de la promotion et
de la protection de leurs droits, de l’assistance aux communautés et la vulgarisation des
droits de l’enfant. A ce titre, ses actions se sont inscrites dans les domaines de la santé et
de l’éducation. A cet égard, plusieurs enfants bénéficient sous ses auspices, de soins
médicaux, nutritionnels et éducationnels à travers son projet « Global Fund », implanté
dans 5 des 10 régions du Cameroun. Elle offre des bourses d’études aux élèves des régions
sous scolarisées516. Cette ONG participe annuellement à l’organisation du Parlement des
enfants, et leur dispense des cours élémentaires sur les droits de l’enfant. Elle œuvre
également pour la survie et le développement de l’enfant notamment à travers la
sensibilisation sur les droits de l’enfant. En vue de leur permettre d’obtenir pleinement
une éducation, elle a procédé à la confection des actes de naissance 517, pour permettre à
certains enfants auxquels ces derniers faisaient défaut, de participer aux examens
officiels.

515Loi

n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales au Cameroun,
articles 1er, 2 et 3.
516Ce fût le cas de 200 bourses offertes aux jeunes filles Mbororos de la province du Nord -ouest, et Bakas
de la province de l’Est. Rapport du Ministère de la justice sur les droits de l’homme au Cameroun, 2010.
517Sur ce point, Plan Cameroon a contribué en 2014 à l’enregistrement de 2357 naissances dans les mairies
de département du Haut-Nyong dans la région de l’Est et de 10822 naissances dans les régions du Centre,
de l’Adamaoua, du Nord-ouest, de l’Extrême-nord et du Nord. Rapport du Ministère de la Justice sur l’état
des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, octobre 2015, p 290.
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L’ONG Catholic Relief Services518 est une organisation d’obédience
catholique implantée au Cameroun depuis 1961. Elle agit dans le domaine de la protection
des personnes vulnérables, notamment par l’intégration dans ses missions d’une option
d’assistance préférentielle pour les pauvres et les groupes vulnérables et particulièrement
les enfants. Elle œuvre pour la protection des enfants, la lutte contre le VIH/SIDA, l’appui
aux populations défavorisées, la défense des droits de l’homme. Elle a réalisé de
nombreux projets, en relation notamment avec la lutte contre le trafic des enfants, en
collaboration avec les Commissions Justice et Paix des diocèses du Nord-ouest (Kumbo
et Bamenda), et du Sud-ouest (Buéa), ainsi qu’avec l’ONG ASSEJA.
L’ONG « Encadrement des Mineurs en Détention » (EMINED)
illustre, pour ce qui la concerne, une catégorie très présente, d’organismes unipersonnels
œuvrant dans la prise en charge des personnes vulnérables au Cameroun. Aux termes de
l’article 2 de l’arrêté n° 000207/A/MINATD/DAP/DLP/SAC du 25 mai 2004519, cette
organisation a pour objet « de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
mineurs en milieu carcéral et à la préparation de leur réinsertion sociale ».
Outre ce but, l’ONG EMINED a, pour actions principales, d’apporter
une assistance juridique et judiciaire aux mineurs en détention, de promouvoir et de
protéger les droits des enfants mineurs en détention, d’apporter à ces enfants une aide
sociale, notamment sur les plans alimentaire, sanitaire, vestimentaire, scolaire, formation
professionnelle et psychologique.
Ses principes d’action visent à promouvoir la responsabilisation des
mineurs en détention en les impliquant dans l’œuvre d’assistance qui leur est destinée,
évitant ainsi de créer ou d’encourager chez eux une mentalité d’assisté ou de privilégié, à
préserver ou à rétablir le lien préférentiel entre le mineur en détention et sa famille520.

518Au

compte des résultats atteints jusqu’à l’année 2011, on peut citer 74 communautés ciblées, 665 comités
de vigilance crées et formés, 144 enfants / victimes identifiés et soutenus, près de 10.000 supports éducatifs
produits et utilisés au cours des différents activités. Source : Revue des politiques, des programmes et de
la législation relatifs à l’emploi des jeunes et la lutte contre le travail des enfants au Cameroun, Unicef,
Yaoundé, mars 2011, p 99.
519Arrêté portant agrément provisoire d’une association au statut d’organisation non gouvernementale
unipersonnelle de « EMINED ».
520Articles 11, 2 et 3 des statuts de l’ONG EMINED (Encadrement des Mineurs en Détention).
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II-2 - Le renforcement du tissu associatif des personnes vulnérables
Il obéit, de manière générale, au cadre associatif institué par les lois de
1990 sur les libertés d’association. On distinguera les regroupements des enfants, des
femmes et des personnes handicapées.
II-2 -1- Les regroupements des enfants : le Parlement des enfants
Le Parlement des enfants regroupe, dans un cadre institutionnel, des
enfants en vue de leur faire porter par eux-mêmes, la parole pour la défense de leurs droits.
Il siège annuellement et réunit les enfants issus de toutes les couches sociales. C’est une
initiative qui a été lancée au Cameroun en 1998, autour d’un concept sur la base duquel
les enfants jouent le rôle de représentants du peuple. Les principes de sélection des
membres varient. Mais généralement, elle repose sur une base régionale et on procède à
une évaluation des candidats sur les questions relatives aux droits de l’enfant, en
privilégiant le choix des jeunes filles dans les régions où elles sont victimes de pratiques
sociales négatives. Les candidats sélectionnés prennent le titre de députés juniors. Ils
reçoivent des cours élémentaires sur les droits de l’enfant, puis sont constitués en
commissions selon les aptitudes qu’ils expriment dans divers domaines. Le parlement des
enfants tient ses sessions en présence des députés titulaires de l’Assemblée Nationale. Les
députés juniors se livrent au cours de cette session avec leurs homologues de l’Assemblée
Nationale, à un exercice interactif de questions-réponses sur la situation de l’enfant au
Cameroun. L’UNICEF finance ses activités, les institutions ministérielles comme le
Ministère des Affaires Sociales y associent des enfants de la rue et les enfants handicapés,
démontrant ainsi que cette instance constitue un moment où la nation tout entière se
penche sur la question des droits de l’enfant.
II-2 -2- Les regroupements de femmes
Ils présentent pour l’essentiel deux caractères. Il y a d’une part, les
associations de défense des droits des femmes, et d’autre part, des associations
corporatistes des femmes.
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Dans le registre des associations de défense des droits des femmes, on
peut citer l’exemple de l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ)521.
Cette association, essentiellement composée de femmes juristes expertes, a pour objet
d’apporter son concours à l’édification du droit camerounais, plus particulièrement à
l’élaboration des lois qui régissent la condition de la femme et de l’enfant, de lutter contre
toutes discriminations à l’égard de la femme et de l’enfant et de les dénoncer, de
rassembler et de diffuser toutes les informations sur la condition juridique, sociale,
économique et culturelle de la femme et de l’enfant, d’établir des relations et des échanges
d’idées entre les femmes juristes et les milieux juridiques, de créer des liens d’amitié et
de solidarité avec d’autres associations féminines et entre les femmes juristes.
L’ACAFEJ s’est dotée, comme instruments d’action, l’information sur
les matières juridiques, la législation et la réglementation nationales et internationales.
Elle y procède par les réunions, les conférences-débats, les émissions de radio ou de
télévision, les articles ou brochures de vulgarisation, les séances d’information publiques
et privées. Cette association utilise également des méthodes qui consistent en
l’élaboration et à l’incitation aux travaux de recherche individuels ou collectifs sur les
matières ou carrières juridiques, en la tenue et la participation à des colloques, aux
congrès et aux séminaires provinciaux, nationaux et internationaux, en l’émission d’avis
ou de recommandations sur les matières ou les problèmes qui l’intéressent ou pour
lesquels elle est sollicitée, en la confection d’une documentation juridique et des
publications, en des manifestations culturelles et en l’adhésion aux autres associations.
Le champ des missions de l’ACAFEJ est statutairement large. Mais la
défense des droits de la femme occupe l’essentiel de ses activités. La protection des droits
des enfants, qu’elle a également vocation à assurer n’occupe en son sein qu’une portion
subsidiaire, et le profil particulièrement féministe de ses membres le prouve.
S’agissant des associations corporatistes des femmes, elles sont
devenues très nombreuses et apportent aux femmes une sécurité importante en milieu
professionnel. En effet, la défense des droits de la femme et la promotion du genre féminin

521

Récépissé de déclaration d’association n 00095/RDA/506/BAPP du 18 mars 1992.
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ont permis l’émergence de diverses associations féminines poursuivant des buts
différents. On peut les classer en trois catégories par rapport à l’administration courante.
La première catégorie regroupe des femmes de différents corps de
métiers, dans le but généralement affiché d’une émulation collective visant à rendre de
plus en plus lisible la représentativité féminine dans la profession concernée. Dans cette
catégorie, l’on peut citer l’ACAFEM (Association Camerounaise des Femmes Médecins)
ou l’AFESUP (Association des Femmes Enseignantes du Supérieur).
La deuxième catégorie est constituée de regroupements libres de
femmes, sous des formes associatives verticales à finalité sociale et d’entraide mutuelle.
Le plus souvent, ce sont des associations de femmes travaillant dans un même
département ministériel, mais parfois aussi, qui emploient dans un égal bonheur, des
agents féminins de diverses compétences et de professions de toute nature. C’est dans ce
cadre qu’est née « La Financière », qui regroupe au sein du Ministère des Finances et du
Budget les dames émargeant, toutes qualifications confondues, dans ce ministère du
trésor public.
La troisième catégorie de ces associations a pour spécificité d’être une
antenne privilégiée d’autres associations à caractère horizontal, dans une finalité
fédérative. En ce sens, elle met en réseau toutes les autres associations consentantes des
administrations publiques. Il s’agit par exemple de l’ACAFAP (Association
Camerounaise des Femmes de l’Administration Publique)522.
Les associations professionnelles des femmes ne sont pas des
organisations syndicales. Elles œuvrent spécifiquement pour la défense des droits des
femmes en milieu professionnel. Même si leur action s’excentre davantage vers des
revendications sociales, la recherche d’une meilleure représentativité et la promotion des
femmes à des hauts postes de responsabilité, dans les mêmes conditions que les hommes,
restent leurs actions privilégiées.

Zengue (R), « L’intégration de la Femme dans l’Administration Publique : action politique et
stratégies endogènes », in 20 propos sur l’Administration Camerounaise, op cit, pp. 261 à 262.
522Efoua

243

II-2 - 3- Les regroupements des personnes handicapées
Les regroupements des personnes handicapées présentent deux
caractères qui peuvent leur servir de critère de distinction. Il y a d’une part, les
regroupements fédératifs, et d’autre part, les regroupements associatifs.
En ce qui concerne les regroupements associatifs, ils ont connu un essor
particulier avec le phénomène de la libéralisation consécutif aux lois de 1990 sur les
libertés d’association. Aujourd’hui, les personnes handicapées sont réunies au sein d’une
pluralité d’associations à caractère privé. On peut, en guise d’illustration, citer l’Union
Nationale des Associations et Institutions de et pour Personnes Handicapées du
Cameroun (UNAPHAC).
A côté de la catégorie très vaste de regroupements associatifs, ces
personnes connaissent également une autre forme de regroupement à caractère fédératif.
Au rang de ceux-ci, on peut citer la Fédération Nationale des Handicapés. La fédération
est une association créée par les associations des personnes handicapées, mais qui a été
reconnue d’utilité publique par le décret n°71/D1/315 du 9 juillet 1971. Elle avait
l’ambition de fédérer les associations des personnes handicapées, afin de mieux
coordonner leurs activités. Mais avec le contexte de libéralisation523, beaucoup
d’associations de personnes handicapées ont vu le jour et opèrent en pleine indépendance
vis-à-vis de la fédération. Pour pallier le manque de légitimité de la fédération des
personnes handicapées, et mieux structurer l’activité dans ce secteur, le Ministère des
Affaires Sociales a mis en étude un projet de création d’une institution qui serait chargée
de la coordination des associations des personnes handicapées.
§2 : LA PROTECTION PAR LES INSTANCES JURIDICTIONNELLES
La vocation du système judiciaire, dans tout Etat de droit, est d’assurer
la protection des droits de l’homme dans leur ensemble et dans leur indivisibilité. Ces
droits incluent, du point de vue objectif, les droits civils et politiques d’une part, et les

523Avec

notamment la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association au Cameroun.
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droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part. Leur exercice doit être réservé à
tous les citoyens sans aucune distinction.
Le Cameroun a pris, dans la poursuite de cet objectif, des engagements
sur le plan politique et conventionnel de veiller à la protection des personnes vulnérables,
en vue d’assurer une égalité de tous les citoyens devant la loi. Même si on ne peut pas
officiellement parler d’une justice des personnes vulnérables, il faut reconnaître le rôle
complexe de la justice lorsqu’elle s’applique à ces catégories524.
Dans la pratique judiciaire, les bases de la protection des droits des
personnes vulnérables sont posées par une pluralité des textes nationaux et internationaux,
à l’intérieur desquels le juge doit se mouvoir pour trouver matière à son action. Le juge
de l’ordre judiciaire (I) l’a toujours fait en raison de la multiplicité des infractions de droit
commun. Aujourd’hui, c’est le juge administratif (II) qui sort de l’ornière pour garantir à
son tour les droits des personnes vulnérables.
I : La protection par les instances de l’ordre judiciaire
La structuration du système judiciaire ressortît au Cameroun d’une
stipulation constitutionnelle, qui prévoit d’une manière générale, que « 1) La justice est
rendue sur le territoire de la République au nom du peuple Camerounais ;
2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les cours d’appel, les
tribunaux… »525. En tant qu’institution républicaine, l’accès à la justice est réservé à titre
égal à tous les citoyens. Voilà pourquoi le préambule de la Constitution énonce que « la
loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice. Tout prévenu est présumé innocent

Idée qu’il faut développer en faisant abstraction du double héritage franco -britannique qui a marqué de
ses empreintes les institutions judiciaires au Cameroun, d’autant plus qu’ici n’y a pas prospéré un juge
spécifique gardien et protecteur des droits des personnes vulnérables. En tout état de cause, il convient
d’indiquer que « pour une efficacité de la protection apportée aux populations par les institutions nationales,
il faut que la justice joue pleinement son rôle. L’indépendance de la magistrature doit être sauvegardée. Les
magistrats doivent être compétents, impartiaux, peu corruptibles et respectueux de la norme. Ils ne doivent
pas favoriser l’impunité car promouvoir les droits de l’homme dans un environnement caractérisé par
l’impunité, est loin d’être une sinécure, surtout lorsque les abus sont commis par ceux qui sont censés
défendre la dignité humaine ». Etongue Mayer (E J), « Le Comité National des Droits de l’Homme et des
Libertés », in Droit à la démocratie en Afrique centrale, Etudes et documents de l’APDHAC, Yaoundé, 2003,
p. 266.
525 Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, article 37.
524
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jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict
respect des droits de la défense ».
La portée du texte constitutionnel en matière d’organisation judiciaire
est d’ordre général et de nature déclarative. C’est une matière qui relève organiquement
du domaine de la loi. On peut ainsi faire observer, en référence à l’ordonnance n°72/04
du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat et ses modifications
subséquentes526, que ce sont les tribunaux de droit commun qui assurent, dans leur
mission quotidienne d’application du droit et de solution des litiges, la protection
juridictionnelle des personnes vulnérables. Ces textes dégagent les principes d’une justice
équitable que l’on peut étudier à la fois sur le plan civil (I-1) et sur le plan pénal (I-2).
I-1- La protection par le juge civil
Le rôle du juge dans la protection des personnes vulnérables est nuancé
en rapport avec le sujet de droit en cause. Dans le cas spécifique de la protection des
mineurs, le juge joue un rôle à caractère social. Ce rôle a une portée contentieuse pour ce
qui est de la protection des droits des personnes vulnérables non mineures.
I-1-1 - Le caractère social du rôle du juge dans la protection des enfants mineurs
placés sous administration légale ou sous tutelle
En matière de protection des mineurs incapables, le juge joue un rôle
social très déterminant. Le Cameroun n’institue pas, contrairement à la France, un juge
de tutelle chargé du suivi des administrations légales et des tutelles. L’article 389, alinéa
4 du Code civil parle plutôt du tribunal statuant sur requête en chambre de conseil. De là
peut se poser la question de savoir, de quel tribunal il s’agit ? Après de nombreux
changements intervenus dans l’organisation judiciaire, une juridiction apparaît comme
pouvant statuer en la matière. Il s’agit du tribunal de première instance, car il est
compétent en matière d’état des personnes et la requête est son mode ordinaire de saisine.

526

Cette ordonnance a été modifiée et complétée par la loi n° 89/017 du 28 juillet 1989, puis par celle n°
89/019 du 29 décembre 1989. Elle a été enfin abrogée par la loi n° 2006 / 015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire.
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Cela dit, le rôle du tribunal consiste, soit à donner des autorisations, soit à prendre luimême certaines décisions527.
En ce qui concerne les autorisations, chaque fois que l’administrateur
légal ne peut accomplir un acte seul, c’est au tribunal qu’il doit se référer pour demander
une autorisation528. En ce qui concerne les décisions, c’est le tribunal qui nomme un
administrateur ad hoc lorsqu’il y a conflit d’intérêt entre le mineur et son administrateur
légal. C’est également lui qui nomme un administrateur légal lorsque le père, et la mère,
bien que vivants, sont déchus de l’administration légale. C’est toujours lui qui retire
l’administration légale lorsque le géniteur qui n’en est pas investi, ou toute personne
intéressée, y compris le ministère public, le demande.
En ce qui concerne les mineurs placés sous tutelle, le juge joue un rôle
de surveillance générale. Là également, il donne des autorisations, plus particulièrement
pour les enfants naturels, n’ayant pas de conseil de famille.
I-1-2 – La portée contentieuse de l’intervention du juge civil dans le mécanisme
général de protection des droits des personnes vulnérables
Dans l’administration de la justice, le juge civil veille, de manière
générale, à ce que les intérêts d’une personne, qu’elle soit vulnérable ou non, ne puissent
pas être lésés.
Dans ce contexte, la femme bénéficie en tant que principal élément de
la famille, d’une protection civile très large. La justice lui assure une protection intégrale
de ses droits aussi bien en ce qui concerne l’état de sa personne, qu’en ce qui se rapporte
à son statut social, matrimonial et patrimonial. A titre d’illustration, dans une position
jurisprudentielle constante, la Cour Suprême a, dans l’arrêt n°45 du 22 février 1973,
décidé qu’une femme qui s’était mariée dans une tribu autre que la sienne avait le droit
de revenir hériter du terrain de son père529.

527Confère

articles 405 et suivants du Code civil, portant sur la tutelle déférée par le conseil de famille.
articles 450 et suivants du Code civil, portant sur l’administration du tuteur.
529Cour Suprême, Ebanda Njoh C/ Eyoum Mbwa Njoh Isaac, arrêt, n° 45 du 22 février 1973.
528Confère
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Dans cette espèce qui concernait les nommés Ebanda Njoh et Eyoum
Mbwa Njoh Isaac, la Cour a affirmé le droit de la femme d’être héritière de ses parents,
contrairement à la coutume Douala discriminatoire en la matière, qui faisait des seuls
enfants mâles les héritiers et violait les dispositions de la Constitution sur l’égalité de
sexes. On peut également classer dans ce registre de protection des droits de la femme, le
bénéfice du mariage putatif accordé à une femme qui a connu un séjour prolongé dans
une union en apparence licite.
En ce qui concerne les personnes âgées, elles bénéficient sur le plan
civil, d’une série d’avantages particuliers, notamment l’obligation alimentaire qui pèse
sur les descendants à l’égard des ascendants et qui implique l’obligation de les assister en
cas de nécessité.
Les personnes handicapées bénéficient de la totalité des droits sus
évoqués, notamment en ce qui concerne le secours dû aux personnes en danger et la
sanction du délaissement d’incapable.
I-2- La protection par le juge pénal
La justice pénale repose sur des principes fondamentaux qui sont la
présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à un procès juste et équitable.
Elle se spécifie en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables, par
l’aggravation des sanctions des atteintes qui leur sont portées, et par le particularisme de
la justice juvénile.
I-2-1- Les particularismes de la justice juvénile : l’excuse atténuante de minorité
La justice juvénile présente, sur le plan pénal, deux traits distinctifs
tenant à la sanction particulière des atteintes aux droits de l’enfant, et à la protection
spéciale de l’enfant auteur de l’infraction. En ce qui est du cas particulier de la protection
de l’enfant mineur auteur de l’infraction, elle confère à la justice juvénile un caractère
exceptionnel, qui s’explique par la nature spécifique des instances compétentes, le
bénéfice des circonstances atténuantes et le régime des peines qui leurs sont applicables.
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Aussi, le mineur auteur de l’infraction, est poursuivi libre et bénéficie
toujours de l’excuse atténuante de minorité. Dans l’affaire Ministère Public et Onana Jean
Gérard contre Mbang Philippe Serge, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé,
Centre-Administratif, dans son jugement du 30 septembre 2005, a accordé l’excuse
atténuante de minorité au prévenu Mbang Patrice Serge et l’a condamné à 12 mois
d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour outrage à la pudeur sur une personne
mineure de 14 ans530. Cette tendance jurisprudentielle s’est confirmée dans d’autres
espèces comme le démontre le jugement du 10 février 2012531 condamnant Tang Teguel
André, coupable de détention illégale d’une arme, infraction prévue et réprimée par les
articles 74 et 237 du code pénal. Le concerné s’était rendu coupable de détention sans
autorisation légalement requise, d’une arme de marque Simplex un coup au préjudice de
Nyeck Ntep. Le tribunal après l’avoir reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés,
l’a admis au bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, et ne l’a finalement condamné
qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
On peut retenir pour l’essentiel que les tribunaux compétents pour juger
les mineurs auteurs des infractions sont les tribunaux de première instance. Les tribunaux
de grande instance sont disqualifiés parce que, vu leur compétence, ils sont habilités à
prononcer des condamnations allant jusqu’à la peine de mort, or celle-ci n’est pas
applicable aux enfants mineurs. En ce sens, les sanctions généralement encourues par les
mineurs visent plus des mesures de sûreté que des peines. Le droit camerounais reste ainsi
dans l’esprit de l’article 40 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant qui prévoit que « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi
pénale a le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et
de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et des
libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité
de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif »532.
Jugement n° 10 – CI6 – 06 du 30 septembre 2005, Affaire Ministère Public et Onana Jean Gérard contre
Mbang Philippe Serge, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre-Administratif.
531 Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre - Administratif, jugement n° 11 – CI3 – 017 /TPI du
10 février 2012.
532 C’est le même esprit que conserve la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, qui prévoit
en son article 17 que « 1) tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un
traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer
le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et des libertés fondamentales des autres… 4) un âge
minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi
530
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Il faut également relever qu’en ce qui concerne le droit pénal, la minorité est ramenée à
l’âge de 18 ans. De même, le jugement des mineurs est soustrait à la compétence des
tribunaux militaires, même en cas d’utilisation par eux d’armes à feu.
I-2-2 – L’application des circonstances aggravantes aux infractions commises
contre les personnes réputées vulnérables
Dans la pratique de la justice pénale, lorsque l’état de vulnérabilité
d’une personne est connu de l’auteur de l’infraction, au moment de la commission des
faits, soit parce que la victime est une femme, soit parce qu’elle est un enfant, une
personne âgée ou une personne handicapée, ne présentant aucun moyen de défense, le
juge applique à l’encontre de l’infracteur les circonstances aggravantes.
A ce titre, les femmes bénéficient d’une protection pénale assez
rigoureuse dans la répression des violences qui leurs sont faites. Dans une décision de la
Cour d’Appel du Centre, du 06 août 2004533, rendue dans l’affaire opposant Nomo Bela
contre dame Bela née Menyomo, la Cour a confirmé le jugement du tribunal d’instance
condamnant Nomo Bela à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, après
avoir requalifié les faits de « sodomie, abus sexuels et sévices » en « outrage privé à la
pudeur » prévu par l’article 295 du Code pénal.
En ce qui concerne les personnes âgées, plusieurs dispositions de la loi
pénale leur confèrent une protection spéciale. L’article 180 du code pénal réprime le
défaut de paiement de la pension alimentaire due aux ascendants. L’article 282 du Code
pénal punit le délaissement d’incapable, l’article 351 fait de la violence sur ascendants
une circonstance aggravante des articles 275 (meurtre), 277 (blessures graves) et 278
(coups mortels), et entraîne un doublement de la peine prévue dans les articles 279 (1)
(coups et blessures graves), 280 (blessures simples), et 281 (blessures légères).
La loi du 13 avril 2010 enfin, accorde une protection pénale
particulière aux personnes handicapées. Elle prévoit notamment en son article 46, qu’« est
pénale ». Le Cameroun a pris un train de mesures législatives, réglementaires et institutionnelles visant à
résoudre le problème de la justice juvénile afin de la rendre conforme aux textes internationaux. Ce fût
notamment l’œuvre du décret du 30 novembre 1928, qui instituait les juridictions spéciales pour mineurs.
533Cour d’Appel du Centre, arrêt n° 929 du 06 août 2004.
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puni des peines prévues à l’article 242 du code pénal quiconque refuse de fournir une
prestation due à une personne handicapée conformément à la présente loi et ses textes
d’application ».
II : La protection par le juge administratif534
La justice administrative est, depuis 1996, garantie par la
Constitution qui a institué les tribunaux administratifs535. L’organisation de ces derniers
est fixée par la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006536, qui prévoit en son article 2, que
les tribunaux administratifs « connaissent en premier ressort, du contentieux des élections
régionales et municipales et en dernier ressort, de l’ensemble du contentieux
administratif concernant l’Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et
les établissements publics administratifs… le contentieux administratif comprend : les
recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive les recours
incidents en appréciation de la légalité ; les actions en indemnisation du préjudice causé
par un acte administratif ; les litiges concernant les contrats (à l’exception de ceux
conclus même implicitement sous l’empire du droit privé) ou les concessions de services
publics ; les litiges intéressant le domaine public ; les litiges intéressant les opérations
de maintien de l’ordre ». La somme de ces compétences énoncées par la loi, démontre
que la justice rendue par ces tribunaux ne concerne, du point de vue substantiel, qu’une
catégorie particulière de litiges impliquant l’administration.
Lorsque, à côté de cela, on invoque les cas d’emprises et des voies de
fait administratives, qui sont des faits portant atteinte aux libertés ou à la propriété
individuelle imputables à l’administration, la loi précise que leur connaissance est du

L’étude du rôle du juge administratif dans ce contexte présente quelques difficultés en raison du fait que
les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels dominent le sujet des personnes vulnérables,
tandis que ce juge est voué, par nature, à la sanction des actes administratifs. Mais on peut tout de même,
noter qu’incidemment, le juge administratif peut être emmené « dans le cadre du contrôle de la conformité
de l’activité de l’administration à la loi, à protéger les droits et les libertés. Au Cameroun on ne peut douter
de l’effectivité de ce contrôle vu l’importance de la jurisprudence... Néanmoins, ce contrôle comporte
quelques faiblesses ; le recours est à l’initiative du plaideur, le recours n’est pas suspensif, la sanction est
illusoire, le juge administratif ne pouvant contraindre l’administration à exécuter une décision prise à son
encontre... » . Pougoué (PG), « La législation camerounaise et la protection des droits de l’homme », in
Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique centrale, op cit, p 115.
535Article 40 et suivants de la Constitution du 18 janvier 1996.
536Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs.
534
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domaine des tribunaux de droit commun. Cela veut dire qu’il faut également situer la
protection des personnes vulnérables par le juge administratif, dans le contexte de la lutte
contre l’arbitraire administratif. Autrement dit, il importe d’étudier comment le juge
administratif assure la protection des personnes vulnérables dans l’univers d’une justice
rendue à l’administration, qui continue à résister à la pénétration du juge judiciaire. En
nous servant de la jurisprudence Dame Nwatchok, nous allons illustrer l’hypothèse de
l’invocation exceptionnelle de la vulnérabilité devant le juge administratif (I-1), et la
sanction du non-respect par l’administration de l’état des personnes vulnérables (II-2).
II-1- L’invocation exceptionnelle de la vulnérabilité devant le juge administratif
Parce qu’elle se rapporte essentiellement à la sauvegarde des droits et
des libertés fondamentaux, la question de la protection des personnes vulnérables,
semblait encore échapper à l’appréciation du juge administratif. Mais comme le démontre
l’ordonnance du 21 mars 1983 de la Chambre administrative, portant suspension
d’exécution d’une décision administrative537, le juge administratif a fini par s’ouvrir une
porte d’entrée, dès lors qu’il lui est soumis un litige portant sur un acte administratif
faisant grief à une personne vulnérable.
II-1-1- L’existence d’un acte administratif faisant grief à une personne vulnérable
D’une manière générale, les actes administratifs faisant grief sont des
actes émanant des décisions de l’administration qui causent un préjudice à une personne
du fait de leur irrégularité, et sont susceptibles de lui permettre d’en faire prononcer la
nullité. Ils regroupent une catégorie d’actes en constante évolution. Au sens de l’article 2
de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, précité, ils peuvent émaner d’actes d’excès
de pouvoir, d’actes entachés d’illégalité, d’actes administratifs unilatéraux ou
contractuels causant un préjudice, d’actes d’opérations de maintien de l’ordre. Aussi, dans
l’affaire Dame Nwatchok, le juge a considéré que faute de nécessité d’ordre public,
l’affectation de cette dernière loin de son mari lui causait un préjudice dans son foyer.

n° 8/OSE/PCA/82-83, portant suspension d’exécution d’une décision administrative, 21 mars
1983, CS/ CA, Affaire N°305/82-83, Madame Nwatchok née BONG Jacqueline c/ Etat du Cameroun (Minat).
537Ordonnance
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II-1-2 – L’exposition de la personne vulnérable à un risque
Les personnes vulnérables sont réputées être par nature insusceptibles
d’opposer aux atteintes extérieures une résistance continue. Aussi, lorsqu’un acte
administratif fait abstraction de cet état de choses et expose la personne à un risque
sérieux, la personne peut, comme le démontre l’affaire Nwatchok, requérir le juge
administratif pour obtenir l’annulation dudit acte. Ce risque doit en effet toucher un droit
fondamental et inaliénable comme la vie, la santé ou la famille. Dans l’ordonnance de la
Chambre administrative sus-évoquée, le mariage a été considéré comme étant un droit
essentiel pour la femme et le juge l’a placé au-dessus des nécessités de service, d’autant
plus que l’affectation de cette femme à ce poste ne présentait aucun caractère particulier,
n’importe quel autre fonctionnaire pouvant être envoyé servir en ces lieux.
II-2- La sanction par le juge administratif du non-respect par l’administration de
l’état d’une personne vulnérable : le cas de la jurisprudence Dame Nwatchok
La poursuite de l’analyse de l’ordonnance de la Chambre administrative
du 21 mars 1983, permet de dégager deux considérations majeures qui expliquent la
sensibilité du juge administratif à la vulnérabilité, et le sens de son raisonnement dans
cette espèce. Il y a, d’une part, l’inobservation de la règle du regroupement familial par
l’administration et, d’autre part, l’absence de nécessité d’ordre public.
II-2-1 – L’inobservation du principe du regroupement familial dans la procédure
d’affection faisait préjudice à la femme
Dans la requête aux fins de suspension, dirigée contre la décision
n°6254/NS/MINAT/DAPEN du 28 juin 1982 du Ministre d’Etat Chargé de
l’Administration Territoriale, portant affectation des personnels de l’Administration
Pénitentiaire, la requérante Dame Nwatchok expose en effet que, « elle se trouve envoyée
à 300 Km de Yaoundé, loin de son mari et de ses neuf enfants mineurs, alors qu’il ne lui
est reproché aucune faute professionnelle ; que cet état de chose est de nature à ruiner
son ménage puisque là où elle est, elle subit les assauts des hommes qui la confondent à
une femme libre, ce qui risque de provoquer un divorce entre elle et son mari, lequel à
son tour, serait tenté par d’autres femmes de par leur séparation ».
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En réalité, la décision d’affectation du personnel prise par le Ministre
de l’Administration Territoriale, en sa forme et en son fond, n’était entachée d’aucune
illégalité, l’affectation d’un fonctionnaire n’étant en aucun cas une sanction. Toutefois, la
demanderesse invoque un élément personnel touchant au principe du regroupement
familial dont a fait abstraction l’administration en l’affectant ainsi. De même, en faisant
droit à sa demande, le juge a estimé que non seulement l’éloignement de la femme de son
mari la rendait plus vulnérable, mais en plus, l’idée que son affectation à Yoko, qui lui
faisait courir à la perte de son foyer, n’était pas une cause injustifiée.
II-2-2 – L’absence de nécessité d’ordre public dénue de toute licéité l’affectation de
la femme mariée loin de son conjoint
La position prise par le juge dans cette espèce, a abouti à la suspension
de la décision de l’administration, en la privant de son caractère exécutoire. Ce jugement
trouve son fondement ici dans un argumentaire selon lequel, l’acte querellé faisait grief
à la dame en ne tenant pas compte de sa situation de femme mariée. Mais cette affaire
était également de nature à donner lieu à un raisonnement contraire et non moins
pertinent. Le juge pouvait aussi estimer que l’ordonnance à intervenir, avait valeur d’acte
juridictionnel visant la suspension, dont l’institution d’un sursis dans l’exécution de cette
décision, en attendant la suite du procès, lequel pouvait aboutir à l’annulation de la
décision à l’égard de la requérante, ou alors décider du levé du sursis, l’affectation étant
tout simplement un mode normal de déplacement du fonctionnaire et non une sanction.
Qu’en plus, l’un des conjoints pouvait, par suite de cette affectation, demander et obtenir
par la voie administrative, le regroupement familial. Mais le juge a privilégié la stabilité
du lien familial dans l’affectation de ce fonctionnaire, ce qui explique son deuxième axe
de raisonnement, à savoir que seules les nécessités d’ordre public, de sécurité et de
tranquillité publiques, pouvaient justifier une telle affectation ; ce qui n’était pas le cas en
l’espèce.
On peut avancer pour terminer que le juge administratif est tout le
temps heurté au problème du dualisme juridictionnel, qui tend à lui soustraire une part de
compétence pour la voir s’attribuer au juge judiciaire. Lorsqu’on parle de la protection
des personnes vulnérables, l’idée est en général absente de ses missions, d’abord en raison
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du fait que, dans la structure des règles régissant les droits de ces personnes, le privilège
a été donné aux droits économiques, sociaux, culturels et politiques. Ensuite parce que,
les cas rares qui se présentent à lui, ayant un rapport singulier avec l’état vulnérable des
personnes, semblent le placer dans le rôle inhabituel d’un juge administratif voué à la
protection des droits individuels. Aussi, l’ordonnance rapportée plus haut constitue une
avancée notable dans la perspective de l’application des principes d’équité dans la justice
rendue aux personnes vulnérables en droit administratif camerounais.
En conclusion, ce chapitre expose les nombreuses institutions
administratives, juridictionnelles et non gouvernementales qui assurent la protection des
personnes vulnérables au Cameroun. Deux ministères partagent l’essentiel des
responsabilités ; d’abord le Ministère des Affaires Sociales, avec de nombreuses
institutions spécialisées sous sa tutelle, qui est responsable de l’élaboration, de la mise en
œuvre et de l’évaluation de la politique du gouvernement en matière de prévention et
d’assistance sociale, ainsi que de la protection sociale de l’individu ; ensuite le Ministère
de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui est chargé de l’élaboration, de la mise
en œuvre et de l’évaluation des mesures relatives au respect des droits de la femme et à
la promotion de la famille. L’administration de la justice au plan civil, pénal et
administratif tient compte de la vulnérabilité dans le mécanisme général de protection des
droits de l’homme. Mais à côté des rôles des institutions publiques, de nombreuses
Organisations Non Gouvernementales, opérant dans le cadre des œuvres sociales privées,
apportent une grande contribution à la protection des personnes vulnérables. Enfin, un
réseau dense d’associations de personnes vulnérables s’est implanté et assure
l’autopromotion de ces personnes.
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TITRE II
LA MATRICE DES ACTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES
VULNERABLES

La protection des personnes vulnérables constitue une priorité dans
l’ordre des mesures de consolidation de l’Etat de droit au Cameroun. Elle s’inscrit dans
un registre des rôles et des contributions reposant sur deux éléments fondamentaux.
Le premier élément découle de l’insertion dans le Programme National
de Gouvernance, d’un objectif relatif à la protection des droits et des libertés. En effet, le
Programme National de Gouvernance538 a retenu cinq domaines prioritaires : le secteur
« Administration publique », qui consiste en la mise en place d’une administration au
service des usagers ; le secteur « Justice », qui consiste en la consolidation de l’Etat de
droit, à travers notamment la mise en place d’un environnement juridique et judiciaire
garantissant la sécurité des personnes, des biens et des investissements ; le secteur
« Gestion Economique, Financière et Sociale », qui consiste à promouvoir une culture de
responsabilité dans la gestion économique, financière et sociale, et l’obligation de rendre
compte ; le secteur « Lutte contre la Corruption », qui consiste au renforcement de la
transparence dans la gestion des affaires publiques en luttant contre la corruption ; le
secteur « Décentralisation », qui consiste en la mise en place des structures de la
décentralisation pour une participation effective et efficiente des populations dans la
gestion des affaires publiques.
Le second élément résulte de la définition d’un Plan d’Action National
de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme539. Le plan d’action poursuit quatre

538La

mise en place d’un Programme National de Gouvernance au Cameroun a été décidée par le Président
de la République, le 31 décembre 1995. Il s’agissait là, en effet, de mettre sur pied un outil de refondation
de la stratégie nationale de développement économique, social et politique du pays. En juin 2000, un
document cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de ce programme est approuvé par le chef de
l’Etat, avec comme objectifs stratégiques : soutenir la croissance et le développement durable, réduire la
pauvreté, renforcer les capacités des acteurs de développement, promouvoir le partenariat secteur public secteur privé -société civile, renforcer l’Etat de droit et réformer la justice, promouvoir une véritable culture
de responsabilité dans la gestion des affaires publiques, renforcer la transparence de l’Etat et lutter
résolument contre la corruption.
539Faisant suite à la Conférence Mondiale des Droits de l’Homme de Vienne de 1993, et à la proclamation
par les Nations Unies de la décennie (1995 – 2005) décennie des droits de l’homme, le Cameroun a lancé
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objectifs globaux, à savoir renforcer les capacités nationales en matière de protection et
de promotion des droits de l’homme, coordonner les actions entreprises par les divers
acteurs de la chaîne de protection et de promotion des droits de l’homme, intégrer
l’approche fondée sur les droits de l’homme dans tous les secteurs de la vie nationale,
promouvoir une vision globale des droits de l’homme, et une implication de toutes les
entités concernées. La protection des personnes vulnérables occupe une place importante
dans ce Plan d’Action et se résume en deux catégories d’actions. La première concerne
les actions de promotion sociale (Chapitre I), la seconde concerne les actions de
protection sociale (Chapitre II).

en 2006, la production d’un Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme,
qui a été adopté en avril 2014 et couvre la période 2015 - 2019.

257

Chapitre I
LES ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Dans l’optique d’assurer efficacement la protection des droits des
personnes vulnérables, l’Etat du Cameroun a pris un certain nombre de mesures
politiques, législatives et institutionnelles. Ces mesures visent pour l’essentiel à
consolider l’égalité de tous devant la loi, et à assurer la promotion sociale des personnes
vulnérables dans un environnement pour l’essentiel peu favorable au respect des droits
de l’homme. Pour jouer pleinement son rôle, l’Etat se devait d’apporter, sous le prisme
de la solidarité nationale, un motif d’espoir porté par les grandes composantes de la
société, à savoir les pouvoirs publics, les organismes non-gouvernementaux, la Société
civile, les familles ainsi que les partenaires au développement.
La grande équation à résoudre pour l’Etat demeure de se conformer et
de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale en matière de
protection et de promotion des droits des personnes vulnérables. Le schéma
d’intervention définit, suit des lignes sectorielles et catégorielles. Des actions se
conjuguent sans renvoyer objectivement à la même chose. Certaines visent à élever les
personnes à une dignité qu’elles méritent, et qui leur a longtemps été reniée. D’autres
visent à permettre leur accession à un statut social plus avancé. D’autres encore les
prémunissent de la concurrence avec l’environnement et favorisent leur adaptation. Cet
ensemble d’actions couvre la totalité des secteurs de la vie. En somme, ce sont des actions
tantôt vouées à la promotion des droits civils et politiques (§1), tantôt vouées à la
promotion des droits socioéconomiques (§ 2).
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§ 1 : LA PROMOTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Les droits civils sont, en date, les premiers nés dans l’univers des droits
fondamentaux (XVIIIème siècle), suivis des droits politiques (XIXème siècle). A elles
seules, ces deux catégories recèlent un contenu très large et recouvrent des droits très
nombreux par leurs finalités540. Mais leur préséance historique fait également qu’ils
constituent les premiers domaines où se sont affirmées les inégalités.
La promotion des droits civils et politiques constitue un axe
fondamental du Plan National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme.
Mais avant l’adoption de ce plan, la Constitution camerounaise protégeait les droits
individuels sans les hiérarchiser. Elle affirme son attachement à la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, avec l’idée que tous les hommes naissent libres et
égaux en droits et en dignité. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation541.
En fait de libertés politiques, il y a un type de discriminations comme
l’interdiction du vote aux femmes, qui ne se sont jamais posées au Cameroun. Si la scène
politique a fait l’objet d’un embrigadement à un moment donné, il faut noter que le
Cameroun a pris par la suite, de nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives,
qui ont confirmé une pratique politique pluraliste qui s’était installée après les
indépendances. Aujourd’hui, la référence au statut de citoyen prévu par la Constitution
ne comporte aucun élément subjectif et les personnes, qu’elles soient vulnérables ou non,

540Pour

des auteurs comme Van Boven, « les droits civils et politiques comprennent avant tout les droits qui
visent à protéger la liberté, la sécurité et l’intégrité physique et morale de la personne humaine, à savoir ; le
droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, y compris le droit de ne pas être arbitrairement
arrêté ou détenu, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas faire l’objet d’une immixtion dans sa vie
privée, sa famille et la correspondance, le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques, y compris le droit de voter et d’être élu ». Van Boven (TC), « Les
critères de distinction des droits de l’homme », in les Dimensions internationales des droits de l’homme, Op
cit, p 53.
541 Article 1er et 2ème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
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exercent sans discriminations (I) les droits civils et politiques inhérents à leur condition
de citoyen (II).
I : L’interdiction des discriminations
L’interdiction des discriminations est la résultante d’une très longue
bataille dans l’univers des droits de l’homme. Elle s’affirme comme un corollaire à
l’égalité devant la loi, qui s’est historiquement développé en produisant de nombreuses
conséquences. D’abord, elle vise la reconnaissance de l’égalité naturelle des hommes.
Ensuite, elle contribue à la réalisation de la justice sociale. Dans l’un et l’autre cas, cette
notion tient à l’idée d’égalité de sexes, à la nécessité d’adapter le droit à la diversité des
conditions humaines, et à la prise des dispositions indispensables pour permettre à chacun
de contribuer au développement économique, politique, social et culturel.
Mais le terme de non-discrimination n’est pas utilisé avec la même
importance lorsqu’on l’évoque en rapport avec les enfants, les personnes âgées, les
femmes et les personnes handicapées. Lorsqu’il s’agit des discriminations faites aux
enfants, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, le sens de ce concept ne
renvoie plus totalement à l’infériorisation, mais à l’exclusion sociale, alors qu’en ce qui
concerne les femmes, la non-discrimination constitue une dénégation de leur infériorité
par rapport aux hommes.
Dans le Plan d’Action National de Promotion et de Protection des
droits de l’homme, le gouvernement a consacré une rubrique entière à l’éradication des
discriminations. En ce sens, pour ce qui concerne les enfants, seules les nécessités
économiques peuvent conduire à la tolérance de certaines de leurs formes de travail ; les
personnes âgées devraient quant à elles, selon une philosophie inspirée des principes des
Nations Unies, restées intégrées dans la société, participer activement à la définition des
politiques qui touchent leur bien-être, partager leurs connaissances et leur savoir-faire
avec les jeunes générations, être constamment en mesure de rechercher et de faire
fructifier les possibilités de rendre service à la collectivité, et d’offrir bénévolement leurs
services en fonction de leurs capacités. En ce qui concerne les femmes et les personnes
handicapées, on essaie aujourd’hui de capitaliser leurs contributions respectives en
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considérant qu’elles ont démontré, au fil des ans, une somme de capacités qui leurs
permettent de parler avec un maximum d’autonomie. En somme, c’est un construit qui se
développe d’abord pour servir d’instruments d’égalité entre les hommes devant la loi (I1). Ensuite, il sert de moyen de protection sociale pour les couches vulnérables (I-2).
I-1 – La consécration de la non-discrimination comme corollaire de l’égalité de
tous devant la loi
On présentera les assises juridiques de ce principe avant d’analyser sa
portée certaine à l’égard des femmes.
I-1 -1 – Les assises juridiques du principe d’égalité devant la loi
L’égalité devant la loi est un principe général de droit garantit par de
nombreux textes juridiques. Au niveau international, d’abord, il y a la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, qui assure « une protection égale contre toute
discrimination (...) et contre toute provocation à une telle discrimination. »542 Aussi,
« chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés… sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation »543.
A la suite de la Déclaration Universelle, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes précise que, « les Etats
condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent
de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l’égard des femmes… »544.
Au niveau national ensuite, le texte constitutionnel renforce cette
structure en proclamant que « l’être humain sans distinction de race, de religion, de sexe,
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »545. Les autres instruments

Universelle des Droits de l’Homme, article 7.
article 2.
544Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes, article 2.
545Préambule de la constitution du 18 janvier 1996.
542Déclaration
543Ibid.,
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juridiques nationaux s’alignent sur la norme fondamentale pour reconnaître l’égalité entre
l’homme et la femme. Il en va ainsi de l’article 16 du Code civil, qui parle de l’égale
capacité juridique de l’homme et de la femme, de l’article 1 er du Code pénal, qui vise
l’égalité de tous devant la loi pénale, du Code du travail, qui contient des dispositions
non-discriminatoires en faveur de la protection de l’égalité entre l’homme et la femme. Il
en va également du Statut général de la fonction publique, qui pose aux articles 12 et 13
le principe de l’égalité d’accès à la fonction publique camerounaise à toutes les personnes
remplissant les conditions requises. Les lois électorales vont dans le même sens, qu’il
s’agisse de la capacité électorale, des conditions d’élection ou d’éligibilité546.
Au bout du compte, les questions relatives à l’égalité et à la nondiscrimination occupent une place de plus en plus croissante dans l’agenda politique
national au moment où, sous l’effet de la mondialisation des droits fondamentaux, les
ordres juridiques nationaux connaissent une sorte de restructuration afin de réaliser une
plus grande prise en compte des droits humains. De fait, l’influence de l’ordre juridique
international sur les ordres juridiques nationaux, en matière de promotion et de protection
des droits de la personne humaine est aujourd’hui considérable. Il en découle un
bouleversement des rapports sociaux qui affecte tous les aspects des droits de l’homme,
y compris la question de l’égalité et de la non-discrimination dans la pluralité de son
expression. La problématique que soulève ce sujet de l’égalité et de la non-discrimination
est d’autant plus importante, qu’elle sous-tend la présence d’un contexte de pluralité, de
diversité, qu’il faut transcender pour appliquer dans des situations similaires, des
conditions identiques547.
I-1 -2 – La portée certaine du principe à l’égard des femmes
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes a contribué à mettre en évidence tous les domaines
dans lesquels les femmes se voient dénier l’égalité avec les hommes. Ses efforts ont été
payants car ce texte occupe une place importante aujourd’hui dans l’univers des traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme. La convention rappelle précisément les

546Plan
547

d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme, op cit, p. 24.
Ibid., p. 22.
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droits inaliénables de la femme. En réalité, la reconnaissance des droits politiques et civils
au profit des femmes fut tardive partout dans le monde548. Avec la convention susévoquée, les verrous pesant sur les capacités féminines ont été levés, aussi bien dans le
mariage que dans la vie politique et économique.
La convention entend précisément par discrimination à l’égard des
femmes, « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou
pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
par les femmes, quel que soient leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaine
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine »549.
Elle a également servi de cadre d’affirmation d’un engagement des Etats
à condamner les discriminations à l’égard des femmes sous toutes leurs formes, et cela en
obligeant les Etats parties à inscrire dans leurs constitutions nationales, ou dans toute autre
disposition législative appropriée, le principe de l’égalité des hommes et des femmes ; à
assurer par voie de législation, ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective
dudit principe; à adopter toutes les mesures nécessaires pour interdire et sanctionner toute
discrimination à l’égard des femmes ; à instaurer une protection juridictionnelle des droits
des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir par le truchement des
tribunaux et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout
acte discriminatoire ; à s’abstenir de tout acte discriminatoire à l’égard des femmes et
faire en sorte que les pouvoirs publics se conforment à cette obligation ; à prendre toutes
les mesures possibles pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par
une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ; à prendre toutes les
mesures nécessaires pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire,

548

En France par exemple, Napoléon accusait la faiblesse du cerveau des femmes et les condamnait à une
constante et perpétuelle résignation. Aussi la France, qui avait été l’avant-garde de la déclaration des droits
des hommes, fut à l’arrière-garde pour la reconnaissance des droits des femmes. Si la révolution avait tenté
d’instaurer l’égalité dans le droit de la famille, en abolissant la puissance maritale, elle n’avait rien fait pour
l’égalité en matière de droits politiques. Même l’égalité civile des femmes qui semble aller de soi, est la plus
tardivement inscrite dans les lois. Lire Heymann-Doat (A), Libertés Publiques et droits de l’Homme, 6ème
édition, op cit, p 158.
549 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, op.cit., article
1er.
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coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes (CEDEF,
article 2).
C’est dire qu’avec l’adoption de cette convention, le combat a été
entamé dans tous les domaines pour assurer le développement et le progrès individuels
des femmes et leur garantir l’exercice et la jouissance des droits et des libertés
fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
I-2 - L’interdiction des discriminations fondées sur le handicap
L’analyse du contexte d’interdiction des discriminations fondées sur
le handicap précédera ici l’étude du traitement spécifique qui est réservé aux personnes
handicapées.
I-2 -1- L’application de la non-discrimination aux personnes handicapées comme
mesure de protection sociale
La marginalisation sociale des personnes handicapées est tout aussi
préoccupante que celle des femmes dans le contexte socioéconomique et culturel des
Etats africains. Pourtant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
s’attache aux principes proclamés par la Charte des Nations Unies et la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, qui garantissent à chaque être humain des droits
inaliénables et sacrés. A cet effet, la Convention reconnaît que toute discrimination
fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne
humaine.
Au sens de l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, on entend par « discrimination fondée sur le handicap, toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet, de
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la
base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales dans les domaines politiques, économique, social, culturel, civil ou autres.
La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discriminations,
y compris le refus d’aménagement raisonnable ».
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La réalité des faits démontre que les personnes handicapées
rencontrent des difficultés et sont exposées à des formes plurielles et aggravées de
discriminations fondées sur leur condition physique. Cette situation est encore plus
alarmante en ce qui concerne les femmes et les enfants handicapés. Même si la société
reste consciente des limites que leur oppose leur condition physique, la législation en
vigueur au Cameroun adopte le principe que les personnes handicapées puissent jouir
pleinement des droits et libertés fondamentaux qui sont reconnus à toute personne
humaine et qui sont inscrits dans la Constitution. A ce titre la loi du 13 avril 2010, portant
protection et promotion des personnes handicapées, prévoit des sanctions pénales en ses
articles 43, 44, 45 et 46 à l’encontre de toute personne qui refuse de fournir une prestation
due à une personne handicapée.
I-2 -2- La remédiation des discriminations fondées sur le handicap par voie
d’aménagement raisonnable et de conception universelle
Au sens de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, « l’aménagement raisonnable » s’entend des « modifications et ajustements
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés,
en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes
handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales »550.
La conception universelle s’entend quant à elle de « la conception des
produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous,
dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La
conception universelle n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des
catégories particulières des personnes handicapées là où ils sont nécessaires »551.
Ces deux moyens de traitement des discriminations fondées sur le
handicap consacrés par les textes internationaux, et, notamment par la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, se traduisent sur le plan national par

550Convention

relative aux droits des personnes handicapées, op.cit., article 2.

551Idem.
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l’assistance spéciale accordée aux personnes handicapées. Cette assistance est l’objet des
interventions quotidiennes du Ministère des Affaires Sociales, et particulièrement du
travail technique du Centre National de Réhabilitation des Handicapées.
La loi du 13 avril 2010 est venue apporter des dispositions
supplémentaires pour la remédiation des discriminations fondées sur le handicap, par voie
d’aménagement raisonnable et de conception universelle. Elle prévoit notamment à cet
effet que les bâtiments et institutions publics et privés ouverts au public doivent être
conçus de façon à faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées. A cet effet, au
moment de leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et
installations existants publics et privés, ouverts au public, doivent être réaménagés de
façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées. En plus, l’autorisation
de construire ou d’exploiter doit être subordonnée au respect des dispositions légales, au
même titre que la construction des voies de communication doit prendre en compte les
aménagements réservés aux personnes handicapées552. Dans le même ordre d’idées, la loi
interdit à toute personne responsable d’établissement scolaire, professionnel et
universitaire, employeur ou dirigeant d’entreprise de faire une discrimination dans
l’admission, le recrutement ou la rémunération des personnes handicapées553.
II : L’exercice des droits inhérents à la citoyenneté
La notion de citoyen, évoquée dans son contexte historique de la cité
aristotélicienne, sert de discriminant entre les sujets et les habitants de la cité ; personnes
habilitées à participer à la vie publique. En république, ce concept a un sens plus noble et
désigne l’ensemble des personnes qui, dans un Etat, jouissent des droits civils et
politiques. Autrement dit, ce sont les droits civils et politiques qui sont au cœur de la
construction du statut du citoyen.
Mais les combats pour la pleine expression des droits du citoyen ne
sont pas étrangers à notre ère, notamment en ce qui concerne les personnes vulnérables.
Si les craintes d’un retour systématique à l’état d’esclavage sont injustifiées, il reste vrai

552Loi

du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, op cit, article 33.
article 45.

553Ibid.,
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que la citoyenneté s’affirme avec de nombreux autres risques d’atteintes aux droits de
l’homme. Il est d’ailleurs important de souligner que la conquête des droits civils et
politiques a été la plus longue et la plus ardue, en raison du fait que leur exercice expose
aussi à des situations les plus complexes pour la société. Ils sont en effet formés d’une
matrice extensible de droits qu’on situe théoriquement dans la catégorie des droits
horizontaux. Dans cette catégorie, s’affirme une somme de droits, qu’on peut diviser en
deux groupes constitués, d’un côté, des droits garantissant la liberté de conscience (II-1)
et, de l’autre côté, des droits liés à la participation politique (II-2).
II-1- Les droits garantissant la liberté de conscience
On peut faire un inventaire de ces droits en s’appuyant sur le
préambule de la Constitution de 1996 qui prévoit que, « la liberté de culte et le libre
exercice de sa pratique sont garanties ; la liberté de communication, la liberté
d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association… sont
garanties dans les conditions fixées par la loi ».
II-1-1- Une catégorie de droits sui - generis accordée aux enfants
La Convention du 20 novembre 1989 accorde aux enfants le droit
d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les concernant. L’enfant jouit ainsi
de la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, recevoir et de
rependre des informations et des idées de toute espèce. L’enfant jouit également de la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Il jouit enfin de la liberté d’association et
de réunion pacifique554.
La Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant enrichit
ces dispositions en prévoyant, en ce qui concerne la liberté d’expression, que tout enfant
qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer librement ses
opinions (article 7) ; en matière de liberté d’association, elle prévoit que tout enfant a
droit à la liberté d’association et à la liberté de rassemblement pacifique (article 8). En
somme, tout enfant a le droit de pensée, de conscience et de religion. Les parents et, le

554Articles

12 et suivants de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l’exercice de ces
droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités et l’intérêt
supérieur de l’enfant (article 9).
II-1-2- Un régime de droits commun à tous les citoyens
Le régime des libertés, mis en place au Cameroun par les diverses lois
de 1990 sur les libertés d’association555, confère à chaque être humain, sans distinction
aucune, le droit d’avoir une liberté de conscience. En ce qui concerne les femmes, la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes
n’a pas cru devoir insister sur la catégorie particulière des libertés d’associations, de culte
et de conscience. En prônant une égalité dans l’exercice des droits civils, politiques,
économiques et socioculturels, elle a posé des bases qui garantissent l’exercice de tous
les droits sans aucune discrimination.
S’agissant des personnes handicapées, elles exercent leur droit à la
liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et
communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres. C’est
à cette fin que l’Etat s’emploie, sans relâche, à mettre à leur disposition des moyens de
communication et d’information appropriés, accepte l’utilisation dans leurs démarches
officielles (examens notamment) des langues de signes ou du braille ; insère dans les
médias, comme la télévision, des programmes d’informations pour malentendants.
Sous l’effet de cette liberté, de nombreuses personnes vulnérables se
sont largement exprimées sur leur condition et sur des questions importantes relatives à
la conduite des affaires publiques. Cette liberté de conscience s’est exprimée jusqu’ici de
plusieurs manières, en forme notamment de plaidoyers, de sensibilisation ou de lobbying.
Elle s’est traduite à travers plusieurs supports, à savoir les médias, les journaux, la
télévision, les séminaires. Elle constitue enfin le bouclier derrière lequel se structure la
Société civile.

555Il

s’agit précisément des lois n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association au Cameroun,
modifiée et complétée par la loi n° 99/011 du 20 juillet 1999, n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux
partis politiques au Cameroun et plus tard de la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les
Organisations Non Gouvernementales au Cameroun.
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II-2 – Le droit à la participation politique
Le droit à la participation politique sera analysé ici à partir de deux
éléments à savoir le droit pour chacun d’être élu et d’être électeur.
II-2 -1- Le droit d’être électeur
L’émergence du droit d’être électeur, est d’un point de vue historique,
la résultante du délaissement des pratiques monarchiques, comme la succession
héréditaire au pouvoir. Le droit de vote a été acquis comme un principe caractéristique de
la démocratie à l’échelle universelle. Au Cameroun, il résulte de la consécration
constitutionnelle du suffrage universel à toutes les élections politiques. A ce titre, la
Constitution du 18 janvier 1996 précise, en son article 2, que « le vote est égal et secret,
y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt ans ». Cette disposition est mise en
œuvre conformément à l’esprit de l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, qui prévoit que « 1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
2) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote ».
II-2 -2- Le droit d’être élu
Le droit d’être élu se conçoit en parallèle avec le principe qui reconnaît
à chacun le droit de participer au vote sans distinction de race, de sexe ou de croyance. Il
signifie à son tour que la sollicitation de l’investiture populaire ne doit être fondée sur
aucune discrimination. Le problème des discriminations sur le plan politique ne se pose
pas, et ne s’est jamais posé au Cameroun, en ce qui concerne les personnes âgées et les
personnes handicapées. La politique en droit camerounais reste un domaine d’action où
chacun s’engage et se retire librement. Elle se structure d’ailleurs d’une manière qui peut
laisser dire, vu l’âge des leaders en concurrence, qu’elle reste encore le champ d’action
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privilégié des personnes âgées au détriment des générations nouvelles. Les enfants y sont
naturellement exclus en raison de leur immaturité mais, une fois qu’ils atteignent la
majorité requise, la loi ne fait plus obstacle à leur engagement en politique.
En clair, le militantisme et l’entrepreneuriat politiques sont ouverts à
toutes les personnes jouissant de leurs droits civils et politiques. Seulement, la réussite
dans ce domaine demande un certain engagement qui fait que se prévaloir du statut de
femme ou de personne handicapée passe pour ne pas être une ressource politique payante.
En cela, la situation des femmes demeure intéressante, lorsqu’on traite de la
problématique des droits politiques, parce qu’elles ont subi historiquement dans ce
domaine plus de discriminations556, et leur position sur la scène politique crédibilise
aujourd’hui les progrès opérés dans la réalisation effective de l’Etat de droit.
Au Cameroun, les femmes jouissent des mêmes droits électoraux que
les hommes. Les données obtenues dans les rapports du Ministère de la Justice sur l’état
des droits de l’homme confirment la tendance haussière de l’intégration des femmes dans
la vie politique. Dans la perspective des consultations électorales législatives et
municipales de 2013, un atelier de formation politique des femmes camerounaises a été
organisé par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, avec l’appui de
l’ONU/FEMMES. Une circulaire prescrivant une représentation de 30% de femmes dans
les listes électorales présentées par le RDPC, parti au pouvoir, a été prise par le Chef du
parti le Président Paul Biya. Au niveau de l’organe en charge de l’organisation et de la
supervision des élections (ELECAM : Elections Cameroon), les listes de candidatures ne
prenant pas en compte le genre ont été rejetées.
Aux résultats, on observe, sur un total de cent (100) sénateurs557, 80
sénateurs titulaires sont des hommes et 20 sénateurs titulaires sont des femmes. Soit un
pourcentage de 20% de représentation des femmes au Sénat. Au niveau de l’Assemblée

(A), Libertés publiques et droits de l’homme, 6ème édition, op.cit., p. 158. En France par
exemple, ce n’est qu’en 1944 que le droit de vote est accordé aux femmes.
557 Chambre haute du Parlement, composée, selon l’article 20 de la Constitution du 18 janvier 1996, de dix
(10) sénateurs par région dont sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois
nommés par le Président de la République. Le Cameroun compte dix régions (article 61 (1) de la
Constitution).
556Heymann-Doat
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Nationale558, la distribution statistique est plus sensible au genre. Sur un total de 180
députés que compte cette chambre, 56 sont des femmes, soit un total de 31,12% de
représentation féminine. Au niveau des élections municipales, il est recensé 30 femmes
pour 360 maires, soit un taux de représentation de 6,94%, qui indique encore la faible
participation des femmes dans la gestion communale559.
En bref, la variation de la prise en compte du genre dans les élections
de 2007 et de 2013, que ce soit au niveau de l’Assemblée Nationale que municipal,
indique une augmentation progressive et significative du nombre des femmes en
politique560.
Avec la systématisation de l’approche genre, l’avancée en matière de
positionnement politique des femmes devra connaître une évolution significative. Mais
déjà leur situation actuelle prouve la volonté de l’Etat d’être en conformité avec les
exigences des textes internationaux qui prévoient notamment que toutes les mesures
appropriées soient prises afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la
vie politique et publique et leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes,
le droit :
«a) De voter à toutes les élections et dans les référendums publics et être éligibles
à tous les organismes publiquement élus ;
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution,
occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous
les échelons du gouvernement ;
basse du Parlement composée aux termes de l’article 15 de la Constitution du 18 janvier 1996,
de cent quatre-vingt (180) députés élus au suffrage universel direct. Chaque député représente l’ensemble
de la Nation.
559Sources : Rapport du Ministère de la Justice sur l’Etat des Droits de l’Homme au Cameroun en 2013,
Yaoundé, Octobre 2014, p 310.
560En 2007, aux élections législatives, 25 femmes ont été élues députés à l’Assemblée Nationale soit un
pourcentage de 13, 89% de l’ensemble des titulaires à l’Assemblée Nationale. Le constat qu’impose ce
résultat est que la volonté politique se manifeste en matière de promotion de la femme, chaque province
compte au moins une femme élue, les femmes représentent 13, 33% du nombre total des parlementaires.
Aux élections municipales, la participation des femmes à la gestion des municipalités est effective, mais
relativement plus faible qu’en ce qui concerne les législatives. Ainsi, sur un nombre total de 10632 conseillers
municipaux, 1651 conseillers municipaux sont des femmes. Cette performance dégage également le constat
selon lequel un nombre de plus en plus croissant de femmes siège dans les conseils municipaux dans une
proportion qui est aujourd’hui de 15, 53%. Sources, Rapport du Ministère de la Justice sur l’Etat des Droits
de l’Homme au Cameroun en 2007, Yaoundé, octobre 2008, 378 & s.
558Chambre
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c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales
s’occupant de la vie publique et politique du pays »561.
Au demeurant on peut avancer que, si le principe de la participation
politique ne pose pas de problème quant à la capacité électorale qu’elle confère à chacun,
elle est encore à parfaire en ce qui concerne la représentativité des différentes catégories
des personnes vulnérables. La nature essentiellement libérale et pluraliste du régime
politique est d’un tel ancrage que les sujets comme la parité hommes/femmes en politique,
la représentation des personnes handicapées, restent encore inconsidérés au Cameroun.
§ 2 : LA PROMOTION DES DROITS SOCIAUX ET ECONOMIQUES
La promotion des droits des personnes vulnérables constitue une
action sectorielle dans le vaste chantier de promotion des droits et des libertés
fondamentaux au Cameroun. Elle touche une grande catégorie de droits, découlant
d’instruments juridiques épars. En France, par exemple, « le champ d’application des
droits sociaux est étendu et surtout, ils font l’objet de déclarations et de textes d’ensemble,
qui en font une catégorie, alors qu’ils n’étaient que ponctuels au XIXème siècle. Ainsi le
premier projet de constitution du 19 avril 1946 débutait par une déclaration qui
comportait deux parties, une première, consacrée aux libertés, une seconde, aux droits
sociaux et économiques. Un pacte international du 16 décembre 1966 est relatif aux
droits économiques et culturels… Les plus faibles, comme les enfants, font l’objet d’une
protection spécifique »562.
Au Cameroun, fort heureusement, et contrairement à la France, la
question générale des droits de l’homme ne se pose pas nécessairement en termes de
conquête historique, mais d’un acquis cher à toute une communauté internationale, auquel
le Cameroun, dès l’accession aux indépendances, se devait simplement de faire sa part
d’allégeance. Aussi le premier constituant affirme-t-il son attachement à la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, et à la Charte des Nations Unies, qui proclamaient
déjà, le caractère sacré des droits humains. Par la suite, le pays adhère souverainement à

561Convention
562Heymann

sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, article 7.
– Doat (A), Libertés publiques et Droits de l’homme, Paris, Seuil 6ème édition, p. 231.
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de nombreux autres instruments juridiques internationaux se rapportant aux droits de
l’homme.
Il est peu étonnant dans ce contexte, que la promotion des droits
socioéconomiques des personnes vulnérables, en tant qu’élément d’un des axes
prioritaires du Plan National de Protection et de Promotion des Droits de l’Homme,
apparaisse comme étant la résultante de la mise en œuvre par le Cameroun du Pacte
International de 1966 sur les droits sociaux et économiques. La conférence mondiale sur
les droits de l’homme, tenue à Vienne les 14 et 15 juin 1993, a accentué la prise de
conscience des Etats. Alors que ceux-ci paraissaient encore indécis sur l’universalité de
certains droits, Boutros Boutros Ghali, alors Secrétaire général de l’ONU en exercice,
avait insisté sur le fait que la communauté internationale devait s’élever jusqu’à une
conception des droits de l’homme qui les rendent universels ; les droits de l’homme
méritant ainsi d’être le langage commun de l’humanité, la forme ultime de toute
politique563. En tout état de cause, les droits sociaux et économiques sont régis par les
principes d’universalité, d’égalité et de non-discrimination qui sous-tendent l’ensemble
des droits de l’homme. Nous allons distinguer, pour être plus clair, les mesures de
promotion des droits sociaux (I) et les mesures de promotion des droits économiques (II).
I : La promotion des droits sociaux
La conquête des droits de l’homme et le combat pour leur égalisation
sur le plan social, ont été tardifs, et encore plus ralentis par des pesanteurs
socioculturelles, dans les pays africains notamment. Les personnes vulnérables, qu’elles
soient les enfants, les personnes âgées, les femmes ou les personnes handicapées, ont été
pendant une longue phase de l’histoire, l’objet d’une série de considérations qui ont
entravé durablement leur accès à de nombreux droits sociaux comme l’emploi, la santé et
l’éducation. L’adoption par les pouvoirs publics des stratégies, visant à leur permettre de
jouir pleinement de ces droits, constitue un pas décisif vers la sortie définitive des
discriminations de toute nature dans le domaine social. Aujourd’hui, les personnes
vulnérables bénéficient d’une pluralité de moyens qui leur garantissent la jouissance des

Boutros Ghali, discours d’ouverture de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne,
14 juin 1993.
563Boutros

273

droits sociaux. Mais, parce qu’il s’agit là d’un domaine qui a historiquement enregistré
un des plus forts taux de discriminations, certains droits comme la santé et l’éducation (I1), ou encore le droit au travail et à la sécurité sociale (I-2), sont devenus les axes
prioritaires des politiques publiques.
I-1- Le droit à la santé et à l’éducation
Les stratégies de promotion du droit à la santé et à l’éducation
présentent la particularité d’être inscrites dans un programme commun d’universalisation.
Aussi, la santé et l’éducation des personnes vulnérables ont-elles eu une impulsion
supplémentaire, à travers les programmes d’éducation pour tous, et de santé pour tous,
initiés à la faveur des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
I-1-1 - La promotion de la « santé pour tous »
La santé constitue un droit qui est garanti à chacun par les textes, et dont
la mise en œuvre est déterminée par le contexte social et politico-économique. En initiant
le programme de santé pour tous, le gouvernement a consacré un pan entier de sa politique
à la couverture sanitaire des personnes vulnérables. Cette initiative s’est instituée sur un
terrain déjà meublé d’une pluralité de mesures.
Sur le plan matériel, un droit spécifique à la santé est reconnu aux
personnes vulnérables par un ensemble de textes nationaux et internationaux. Aussi, la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant proclame « le droit de
l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux
et de rééducation »564. En ce qui concerne la Charte Africaine sur les droits et le bien-être
de l’enfant, elle précise que « 1) tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé
physique, mental et spirituel possible.

564Convention

des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, op cit, article 24 (1). En ce qui concerne le
cas particulier des enfants handicapés, l’article 23 de cette convention prévoit qu’ils doivent bénéficier des
soins spéciaux et d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents. Cette aide est
gratuite chaque fois qu’il est possible, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l’éducation, à la formation et aux soins de santé,…etc.
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2) Les Etats… s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en
prenant les mesures aux fins ci-après :
a) Réduire la mortalité prénatale et infantile,
b) Assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous
les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires… ».
Quant aux personnes âgées, l’Etat s’emploie à suivre les principes des
Nations Unies pour le vieillissement en permettant qu’elles puissent bénéficier des soins
de santé devant les aider à conserver ou à retrouver un niveau de bien-être physique,
mental et émotionnel optimal, et qui servent à prévenir ou à retarder l’arrivée de la
maladie.
En ce qui concerne les personnes handicapées, la Convention relative
aux droits des personnes handicapées énonce en son article 25 que « les Etats parties
reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de
santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures
appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les
sexospécificités, y compris des services de réadaptation »565.
Sur le plan de la législation nationale, on peut également faire référence
à quelques textes spécifiques destinés à la protection de la santé humaine. Il s’agit de la
loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé, de la loi n°
2003/2006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie
moderne au Cameroun, de la loi n° 2003/2006 du 22 décembre 2003 régissant la
transfusion sanguine…,etc.
L’Etat a accordé une attention particulière à la santé de l’enfant et de la
mère dans la politique nationale de santé. De nombreuses formations médicales publiques
et privées de référence sont actives dans ce domaine, et les maladies menaçant en

565Cette

exigence suppose que les Etats doivent fournir aux personnes handicapées, des services de santé
gratuits ou d’un coût abordable. Leur fournir les services de santé dont ils ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce, et, s’il y a lieu d’intervention
précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps.
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particulier les personnes vulnérables, comme la poliomyélite, le paludisme566, le
VIH/SIDA567 sont combattues dans le cadre des programmes de santé568. Pour atteindre
les OMD en matière de santé et se conformer pour l’essentiel aux normes et
recommandations de l’OMS, les efforts sont faits pour renforcer les soins de santé en
termes de disponibilité des infrastructures sanitaires, de développement de la ressource
humaine et de disponibilité des médicaments. La promotion de la santé est essentielle
dans la lutte contre la vulnérabilité et comporte des segments indissociables comme la
santé maternelle et infantile. Aussi, en mai 2014, le gouvernement camerounais, avec
l’appui du FNUAP et de l’OMS, a lancé le Programme Multisectoriel National de lutte
contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infantile569, qui vise à réduire la mortalité
infantile et la mortalité maternelle de 25% pour la période 2014-2018.
Sur le plan institutionnel, le Centre National de Réhabilitation des
Handicapées s’occupe exclusivement du volet santé des personnes handicapées. Le
Centre entreprend toutes les actions nécessaires en vue d’aider les personnes handicapées
à recouvrer leur santé et à améliorer leurs capacités à participer à la vie sociale. Aussi,
son champ d’intervention englobe-t-il la consultation, l’hospitalisation, la distribution des
médicaments et la rééducation. On note ainsi que « dans ce centre, à la différence de
plusieurs hôpitaux du Cameroun, il est permis aux malades de commencer le traitement
sans que cette institution exige le paiement préalable de la caution financière relative à
la pré hospitalisation »570.
En somme, la santé est une activité qui relève du domaine public. Les
politiques de santé publique ont jusqu’ici défini deux axes clés qui apportent une aide
566Plan

Stratégique National de Lutte contre le Paludisme (PSNLP, 2011 - 2015).
National de Lutte Contre le SIDA (CNLS) mis en place au Ministère de la Santé, qui développe
actuellement le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA pour la période 2014 – 2017.
568Le Ministère de la Santé dispose actuellement, de manière générale, d’un Plan d’Action Prioritaire (PAP
2014 - 2018), qui comporte plusieurs axes stratégiques dont celui de la Prévention de la Transmission mère
– enfant du VIH (PTME), des Soins Néonataux et Obstétriques d’Urgence (SONEU), le Planning Familial
(PF) et celui de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME).
569Pendant la période de référence de la mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaire du Ministère de la santé
(2014 – 2018), des statistiques de la santé ont affiché une nette amélioration des conditions de prise en
charge des malades parmi les couches vulnérables en particulier les femmes et les enfants ; des vaccins
administrés à plusieurs millions d’enfants, des milliers de femmes soumises aux tests du VIH et d’autres
prises en charge dans le cadre des programmes sociaux de santé. Lire Rapport du Ministère de la Justice
sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, octobre 2015, pp. 143 à 157.
570Pour cette raison, de nombreux patients du centre accusaient des arriérés d’hospitalisation de l’ordre de
11 700 000 FCFA au cours de l’année 2007. Lire Rapport du ministère de la justice sur l’état des droits de
l’homme au Cameroun 2007, op cit, p. 360.
567Comité
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sociale particulière aux plus vulnérables. Il s’agit de la promotion de la santé pour tous,
et de l’accès aux soins des catégories spécifiques dans le cadre des programmes de santé.
Plusieurs projets concernant leur prise en charge médico-sanitaire sont également
notables, même si beaucoup reste à faire pour l’amélioration de la couverture sanitaire et
de la qualité des soins de santé primaire. Le point d’orgue mis sur le cas particulier des
personnes vulnérables, se justifie par le fait qu’en raison de leur manque de moyens, leur
santé est souvent mise à rude épreuve, ce qui les rend encore plus vulnérables. Pourtant,
la jouissance de leur droit à la santé est la condition première de leur épanouissement et
de leur participation au développement. Dans la planification des stratégies sectorielles
de santé, la priorité a été donnée à la prise en charge médico-sanitaire de ces personnes,
mais celle-ci s’inscrit dans une stratégie nationale de surveillance et de gestion sanitaire
qui est heurtée, elle-même, à des difficultés de mise en œuvre.
I-1-2- La promotion de « l’éducation pour tous »
La promotion de l’éducation pour tous a été initiée pour répondre aux
défis de la croissance démographique qui reste élevée au Cameroun, avec pour
conséquence, une forte pression sur la demande en éducation, notamment dans
l’enseignement primaire. Les statistiques démontrent, qu’il y a environ 2,6 millions
d’enfants à scolariser en 2000, et 3,4 millions en 2015. Qu’en 2005, le déficit en places
assises au secondaire est de 1,6 millions, tandis que le supérieur ne dispose que moins du
tiers des places en première année pour les nouveaux bacheliers. La politique d’éducation
pour tous repose sur de nombreux principes, à savoir l’universalité, la gratuité, la
diversification et l’adaptation de l’éducation. Ces principes sont mis en application à
travers trois axes d’interventions prioritaires.
Le premier axe consiste à accroître l’accès à l’éducation de tous les
enfants en âge scolaire, et à les maintenir dans le système jusqu’à la fin du cycle, en
mettant un accent particulier sur le renforcement de la scolarisation des filles et des
garçons dans des zones d’éducation prioritaires, ainsi que la scolarisation des enfants issus
des groupes pauvres et vulnérables et des groupes marginaux, tels que les Pygmées et les
Bororos.
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Le second axe consiste en l’amélioration de l’efficacité et de la qualité
du service éducatif. Celle-ci passe par le développement d’un partenariat efficace avec
les différents membres de la communauté éducative, et l’amélioration de la gestion et de
la gouvernance du système éducatif, à travers la décentralisation de la gestion des
ressources et la gestion participative.
Le troisième axe en fin, consiste à promouvoir une éducation pour tous
les âges, en encourageant le développement de l’encadrement de la petite enfance, l’accès
et l’achèvement universel d’un cycle primaire complet, l’accès et la rétention dans
l’enseignement secondaire général, l’accès à l’enseignement secondaire technique,
l’accès à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur.
Les personnes handicapées font, quant à elles, l’objet d’une éducation
spéciale de type inclusive. La loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et
promotion des personnes handicapées, prévoit en son article 24, que « l’éducation
spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, et polyhandicapés aux
méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre d’accéder à une
scolarisation normale et, plus tard, à une formation professionnelle ». La mise en place
des structures d’éducation intégrative des personnes handicapées est à la charge de l’Etat,
des collectivités territoriales, de la Société civile et des organisations internationales571.
Les garanties du droit à l’éducation sont, en fin de compte, issues
d’instruments juridiques divers. Sur le plan interne, le préambule de la Constitution
prévoit que « l’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’Enseignement primaire
est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des
devoirs impérieux de l’Etat. ». Deux autres textes de lois, à savoir la loi n° 98/004 du 16
avril 1998 portant orientation de l’éducation au Cameroun, et la loi n° 2005 du 16 avril
2005 portant orientation de l’enseignement supérieur, ont également dans ce domaine une

571A

ce travail d’aménagement institutionnel, il faut ajouter les exigences matérielles prévues par la loi en
ses articles 29 et suivants, à savoir que l’Etat contribue à la prise en charge des dépenses d’enseignement
et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents. Cette prise en charge
consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires et l’octroi des bourses. Les
enfants et adolescents frappés d’un handicap, de quelque nature que ce soit, bénéficient de conditions
d’éducation et d’apprentissage adaptées à leur état. Les élèves et étudiants handicapés bénéficient des
mesures particulières, notamment la dispense d’âges, la mise à disposition d’un matériel didactique adapté
et d’enseignants spécialisés.
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portée organique. L’Etat promeut l’éducation tout en poursuivant l’objectif d’accès
universel au cycle primaire572 et s’inspire pour cela, de la vision du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels qui considère l’éducation à la fois comme un droit
fondamental et la clé d’exercice des autres droits. Elle concourt à l’autonomisation de
l’individu, et sert d’outil permettant à des adultes, et à des enfants économiquement et
socialement marginalisés, de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer
pleinement à la vie de leur communauté573.
II-2 - Le droit au travail et à la sécurité sociale
On peut relever ici deux éléments protecteurs du droit au travail des
personnes vulnérables à savoir l’égal accès à l’emploi et le droit aux assurances sociales.
II-2-1- Les garanties de l’égal accès à l’emploi
La promotion des droits des personnes vulnérables, particulièrement des
femmes et des personnes handicapées, en matière de travail et de sécurité sociale est
assurée sous l’angle de l’interdiction des discriminations en matière d’emploi. Aussi, en
ce qui concerne les femmes, la législation nationale offre suffisamment de garanties
d’égal accès à l’emploi. La loi n° 74/4 portant Code du travail, en son article 1, al.
2, stipulait déjà que, « est considéré comme travailleur… quels que soient son sexe et sa
nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle
moyennant rémunération… ».
L’article 67, al. 2 du même texte, prévoyait quant à lui, que « … à
conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire
est égal pour les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut
et leur confession religieuse… ». Ces dispositions épousent le contenu des prescriptions
de la convention n°111, concernant la discrimination en matière d’emploi et de
profession. Dans la même lancée, le Code du travail en vigueur dispose en son article 90,
572Ce

secteur témoin de l’Education Pour Tous (EPT), connait un fort accroissement de l’investissement
public et privé. En termes d’allocation budgétaire il consomme annuellement autour de 20% du budget de
l’Etat. Le taux de scolarisation au primaire, qui se situe à 118% en 2014, est l’indicateur le plus pertinent de
la justesse des efforts déployés dans ce domaine.
573Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1999), Observation Générale n° 13 : le droit à
l’éducation article 13.
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« qu’un arrêté conjoint du Ministre chargé des questions du travail et du Ministre de la
Santé Publique… fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux
femmes enceintes ».
Quant aux personnes handicapées, elles ont un accès à l’emploi dans
les conditions d’une égalité parfaite avec les autres citoyens. La loi du 13 avril 2010
prévoit, pour ce qui est de l’accès à l’emploi des personnes handicapées que, les personnes
handicapées justifiant d’une formation professionnelle ou scolaire, bénéficient des
mesures préférentielles, notamment la dispense d’âge lors des recrutements aux emplois
publics et privés par rapport aux personnes valides, lorsque le poste est compatible avec
leur état. A qualification égale, la priorité de recrutement est accordée à la personne
handicapée. Toutefois, elles ne peuvent être soumises qu’aux épreuves compatibles avec
leur condition. En aucun cas, le handicap ne peut constituer le motif de rejet de leur
candidature574. En plus de tout cela, les personnes handicapées, qui, du fait de la sévérité
de leur handicap, ne peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel,
bénéficient des emplois protégés575.
Le combat pour que ces personnes arrivent à gagner leur vie en
accomplissant un travail de leur choix demeure permanent. Dans le plaidoyer pour la
ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées576, il a été souligné que la promotion de l’emploi des personnes handicapées
est une nécessité, qui se justifie par le fait que ces personnes ont très peu accès à
l’information, ce qui rend par ailleurs difficile leur accès à l’emploi. Il y a encore un
temps, on pouvait dire que la législation camerounaise du travail était en retard par rapport
à la garantie d’un accès équitable des personnes handicapées à l’emploi. En omettant
d’indiquer, par exemple les possibilités d’organisation syndicale pour les personnes
handicapées, le code du travail ne garantissait pas une réelle protection de l’emploi des
personnes handicapées. L’admission même du principe de l’emploi protégé pour
handicapés, faite par la loi du 13 avril 2010, bien que novatrice, est restreinte dans son

574Loi

n° 2010 / 096 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, article 38
(2) et (3).
575Ibid., article 39.
576Convention commentée sur les droits des personnes handicapées, sous la coordination du Directeur de
l’Union Nationale de Personnes Handicapées du Cameroun (l’UNAPHAC), 2007, 91 p.
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énoncé. Elle touche au poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités
fonctionnelles et des capacités de rendement de la personne handicapée.
Lors de l’opération de recrutement de vingt-cinq mille jeunes dans la
fonction publique, lancée en février 2011, le gouvernement a fait preuve d’une relative
prise en compte du droit des personnes handicapées à un emploi. C’est sur une instruction
du Premier ministre, Chef de gouvernement, intervenue en réponse à une revendication
menée par les handicapés à la suite de la publication des premières listes, lesquelles
avaient largement ignoré les dossiers déposés par les personnes handicapées, que le
Comité Technique chargé du recrutement a été élargi au Ministère des Affaires Sociales.
Celui-ci avait la charge d’assurer le respect d’un quota de recrutement des personnes
handicapées. L’évaluation faite au mois de janvier 2012, faisait état de plus de quatrecent personnes handicapées qui ont été finalement recrutées.
En ce qui concerne le travail des enfants, l’article 93 du Code du travail
dispose que « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme
apprentis, avant l’âge de quatorze ans, sauf dérogation… ». Le travail des enfants
constitue donc un fléau social. Les conventions internationales ratifiées par le Cameroun,
le décomposent en trois paliers que sont, les pires formes de travail qui représentent le
noyau dur, le travail des enfants à abolir et le travail économique non interdit577.
II-2 -2- Le droit à la sécurité sociale
Le droit à la sécurité sociale est garanti à toute personne
consubstantiellement au droit au travail. Sa mise en œuvre appelle encore plus de mesures
particulières, prenant en compte les différences de conditions. En effet, la protection
spéciale édictée en faveur des personnes vulnérables, dans le domaine du travail, ne
constitue pas une discrimination. Elle reflète simplement l’esprit des textes internationaux
qui recommandent aux Etats de prendre, « après consultation, là où elles existent, des
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, toutes autres mesures
spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard

577Rapport

National sur le travail des enfants au Cameroun, Institut National de la Statistique, décembre
2008, p. 13.
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desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue
nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, des charges de famille
ou le niveau social ou culturel… »578.
Aussi les personnes âgées, lorsqu’elles ont eu une activité salariale dans
le secteur public ou privé, bénéficient de la pension retraite, notamment prévue par la loi
n° 90–063 du 19 décembre 1990, qui institue en son article 1er, « un régime d’assurance
pension comportant le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès ».
Plus spécifiquement encore, la Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes assure en principe
à la femme, le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains. A ce
droit, sont incorporés d’autres droits, comme le droit à la stabilité de l’emploi, le droit à
une égale rémunération pour un travail d’égale valeur, le droit à la sécurité sociale et à la
sécurité des conditions de travail. La convention interdit ainsi des licenciements pour
cause de grossesse ou de congé de maternité. Elle ouvre plutôt dans ces hypothèses, un
régime d’assurance sociale particulier. A ce titre, la femme bénéficie des congés de
maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales, avec garantie du maintien de
l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux.
II : La promotion des droits économiques
La promotion des droits économiques des personnes vulnérables
nécessite au même titre que celle de leurs droits sociaux, une intervention positive de
l’Etat. Cette intervention doit se traduire par l’adoption des politiques volontaristes qui
impliquent, de la part de l’Etat, la reconnaissance d’un type de responsabilité envers ces
personnes. Dans le Plan National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme,
la promotion des droits économiques est envisagée comme étant un moyen
d’autonomisation et d’insertion sociale, sans lequel de nombreux droits sociaux comme

578

Rapport de la Commission des Affaires Etrangères, sur le projet de loi n° 360 / PJL / AN autorisant le
Président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes
de discriminations à l’égard des femmes.
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le droit à la santé, à l’éducation ou à l’emploi, seraient eux-mêmes réduits à une portion
congrue.
Les traits marquants qui se dégagent des rapports du PNUD donnent à
constater, en général, qu’une grande partie des populations des pays en développement
connaît chaque jour la faim, privée de moyens de survie essentiels, à commencer par l’eau
potable, et végète dans la misère la plus extrême, dans des conditions d’existence si
précaires que les mots sont impuissants à les décrire. Ce constat exige qu’il soit mis un
accent particulier sur la promotion des droits économiques, notamment en ce qui concerne
ceux des personnes vulnérables, pour améliorer leurs conditions d’existence. Le
Cameroun a initié dans ce sens des actions fortes que nous étudierons sous deux rubriques,
à savoir les garanties de la liberté de commerce et d’entreprise (II-1) et l’amélioration du
statut patrimonial (II-2).
II-1 – La garantie de la liberté de commerce et d’entreprise
Depuis

l’avènement

du

droit

OHADA

(Organisation

pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), la liberté de commerce et d’entreprise
a été posée comme un droit qui profite aux femmes, même mariées, dans des conditions
d’égalité avec les hommes. Elle se concrétise quotidiennement à travers, d’une part, une
série d’initiatives qu’elles ont le droit de s’offrir elles-mêmes et, d’autre part, à travers
des stratégies alternatives qui leur sont proposées par d’autres acteurs de la vie
économique, notamment par l’accès au crédit. Les personnes handicapées bénéficient,
quant à elles, depuis la loi de 2010, d’un cadre incitatif à la libre entreprise.
II-1 -1- L’exercice de la liberté de commerce et d’entreprise à travers les stratégies
de développement économique des femmes
Il s’agit ici de montrer, en premier lieu, que les femmes bénéficient
d’un cadre juridique qui leur permet de prendre des initiatives propres dans le domaine
de l’investissement. C’est ainsi que plusieurs femmes sont placées aujourd’hui au centre
de la création d’entreprises.
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En soumettant à l’Assemblée Nationale le projet de loi n° 834/PJL/AN,
autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme, adoptée à Maputo le
11 juillet 2003, le gouvernement défendait que ce texte produirait des effets induits sur le
plan économique, notamment. A ce titre, « il est incontestable qu’en offrant aux femmes
des opportunités économiques et éducatives, de même que l’autonomie nécessaire, un
obstacle important à l’élimination de la pauvreté serait surmonté. En effet, la mise en
œuvre des mesures législatives et administratives, visant à garantir l’égalité des chances
en matière d’emploi, la valorisation du travail domestique des femmes, la promotion des
métiers et activités économiques, en particulier dans le secteur informel aurait pour effet
de créer des emplois, réduire la pauvreté et accroître les recettes de l’Etat »579. En
ratifiant le protocole de Maputo, le Cameroun a procédé simplement à un ajustement de
ce qui était déjà existant. Ce texte s’ajoute au dispositif mis en place par la Convention
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, adoptée le 18 décembre 1979. Cette dernière prévoyait déjà que « les Etats
parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et
sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes
droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales ;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit
financier ;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de
la vie culturelle »580.
Cette promotion des droits économiques comporte des exigences
supplémentaires en ce qui concerne les femmes rurales. En termes de stratégies
endogènes, la liberté de commerce et d’entreprise permet aux femmes de prendre des
présenté au nom de la Commission des Affaires Etrangères par l’Honorable Amougou Mezang
Norbert, Député, sur le projet de loi n° 834/PJL/AN autorisant le Président de la République à ratifier le
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme adoptée
à Maputo le 11 juillet 2003, p. 6.
580Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, article 14.
579Rapport
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initiatives propres, et ce, en s’organisant aussi bien financièrement, socialement que
moralement.
Financièrement, c’est à travers les tontines et/ou les structures d’entraide que les
femmes se retrouvent pour trouver des moyens financiers. Le montant des prêts, et
partant, le montant des cotisations, n’est pas forcément élevé.
Socialement, la coopération s’est renforcée et il semble qu’il y ait un retour à des
formes d’auto-organisation auxquelles l’on n’avait plus recours. En milieu rural, par
exemple, les femmes se mettent à plusieurs pour cultiver les champs à tour de rôle. Ainsi,
on dira qu’il y a une tontine de la main d’œuvre. Et derrière celle-ci l’entraide familiale
se revivifie.
Moralement, elles œuvrent pour le changement des comportements et on peut
relever particulièrement deux choses à ce niveau :
Le climat d’incertitude qui prévaut conduit principalement les femmes salariées à
multiplier leurs appartenances à des groupes d’entraide, en prévision des lendemains
incertains.
Il y a aussi une prolifération des groupes de prières, des sectes ou églises, ainsi
que des amicales d’école, de quartier ou de village581.
Le droit au développement des femmes résulte en substance des
nécessités de développement social et d’intégration de toutes les composantes de la
société dans le circuit de création des richesses, pour une meilleure productivité
économique. En effet, « l’autonomie économique de la femme est la voie royale vers son
statut politique. Cette mutation exige que la femme du Cameroun dépasse l’économie du
grenier pour conquérir l’économie du capital. La consolidation du pouvoir social de la
femme du Cameroun dépend comme clé de l’espace du pouvoir politique »582.

581Tchiadeu

(F), « Femme, capital, et travail dans une économie de pénurie», in Pouvoir politique et pouvoir
social en Afrique, le cas du Cameroun, op cit, p. 150-151.
582Mbock (C G), « Femme du Cameroun : Statut politique et pouvoir social », in Pouvoir politique et pouvoir
social en Afrique, le cas du Cameroun, op cit, p. 182.
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A ce jour, de nombreux mécanismes existent pour pallier leur
insuffisance de ressources. Des initiatives, à l’instar de Femme-Crédit-Capital, apportent
des solutions alternatives dans la valorisation économique des ressources humaines
féminines. Il s’agit particulièrement là d’un « programme de financement alternatif qui
prend appui sur la caution solidaire. Il intègre dans ses principes, les pratiques de
l’univers culturel africain en matière de financement, notamment : la tontine ; le lien
entre l’épargne et le crédit ; le contrôle social de l’usage des fonds et le droit de regard
du groupe sur l’utilisation de l’argent. »583. Cette initiative s’adresse à toute personne et
particulièrement aux femmes qui veulent entreprendre une activité pour lutter contre la
crise économique et qui ne disposent pas d’assez de moyens. Le droit OHADA a par
ailleurs permis de déterminer la qualité de commerçant de la femme mariée. Son entrée
en vigueur et l’évolution de la condition de la femme au Cameroun, ont contribué à
l’amélioration de son traitement juridique. En effet, l’article 7 de l’acte Uniforme (relatif
au droit commercial) prévoit que la femme mariée n’est commerçante que si elle exerce
à titre personnel, et de manière habituelle, un commerce séparé de celui de son époux.
Désormais, la femme mariée aura le choix entre la qualité de « conjoint du commerçant »
ou de commerçante à titre principal, statut favorable à l’épanouissement professionnel et
économique.
II-1 -2 – La formulation d’un cadre incitatif à la liberté d’entreprise des personnes
handicapées
En ce qui concerne les personnes handicapées, qu’elles soient
hommes ou femmes, rien ne fait obstacle à leur épanouissement économique. L’Etat
s’efforce de s’assurer qu’elles jouissent de leurs droits dans les conditions d’égalité,
qu’elles aient une autonomie de vie et une inclusion normale dans la société, que leur
accès à l’emploi et au travail soit garanti.
L’intervention du décret n° 96-379 du 14 juin 1996 a permis de créer
un comité national pour la réadaptation et la réinsertion socioéconomique des personnes
handicapées. Ce texte marque une évolution du Cameroun vers une pleine intégration des

583Tchiadeu

(F), « Femme, capital, et travail dans une économie de pénurie », in Pouvoir politique et pouvoir
social en Afrique, le cas du Cameroun, op cit, p. 152.
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personnes handicapées aux actions de développement économique, culturel et social. A
la suite de ce décret, la loi du 13 avril 2010 prévoit, en son article 27, que «
(1) l’intégration concerne toute mesure sociale et économique garantissant la pleine
participation des personnes handicapées à la vie en société… ». La législation nationale
aménage ainsi des conditions permettant de stimuler leur activité. A cet effet, l’Etat, les
collectivités territoriales et la Société civile, encouragent les personnes handicapées à
créer des entreprises individuelles et des coopératives. Cet encouragement se fait par des
facilités fiscales et douanières accordées, selon le cas et sur proposition du Ministère des
Affaires Sociales ; l’octroi de l’aide d’installation ; la mise à disposition d’encadreurs
techniques ; des garanties de crédit et l’appui technique des organismes publics au
développement, notamment dans le cadre des études et du suivi des projets584.
II-2 – La garantie des droits patrimoniaux
La garantie des droits patrimoniaux des personnes vulnérables présente
un double visage. Le premier est teinté de sa relation avec le contexte culturel, et il a la
forme d’une dénégation des pratiques culturelles d’expropriation. Le deuxième a un lien
direct avec le régime des biens et consiste à la consolidation du droit de chacun d’acquérir
les biens et de les administrer.
II-2 -1- La garantie des droits patrimoniaux en signe de dénégation des pratiques
culturelles expropriatrices
L’amélioration et la consolidation du statut patrimonial des personnes
vulnérables sont étroitement liées aux difficultés auxquelles elles font face dans l’accès à
la propriété, en raison du poids des traditions. Cette garantie vise à leur conférer le droit
de jouir des biens et de les disposer dans les conditions prévues par la loi. Elle comporte
de nombreux enjeux, puisqu’il faut faire obstacle aux variations culturelles, et aux
pratiques sociales négatives qui, pour certaines, déshéritent les femmes, pour d’autres,
soustraient les parts successorales des enfants, ou laissent sans biens les personnes âgées
en héritant d’eux avant leur décès. Aussi dans le souci d’améliorer la protection sociale

584Loi

n 2010/002 du 13 avril 2010, op cit, article 40.
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des personnes vulnérables, l’Etat a porté une attention particulière dans le domaine des
droits patrimoniaux, domaine qui présente le plus d’insécurité pour la femme notamment.
Ces droits sont garantis par la reconnaissance à toute personne de la
personnalité juridique dans des conditions d’égalité. L’Etat apporte ainsi des mesures
appropriées pour permettre aux personnes vulnérables d’exercer leur pleine capacité
juridique. Ces mesures sont assorties des garanties pour prévenir les abus. Outre les
mesures d’ordre administratif, il y a les garanties offertes par les instances judiciaires.
Aussi, en matière de législation civile, toutes les mesures sont prévues pour garantir le
droit qu’à chaque personne, quelle que soit sa condition, sur la base de l’égalité avec les
autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler ses avoirs et d’avoir accès aux
mêmes conditions que toutes autres personnes, aux crédits et à tous les moyens reconnus
par la loi susceptibles de lui apporter un état de bien-être.
II-2 -2- La garantie des droits patrimoniaux par la consolidation du droit
d’acquérir les biens et de les administrer
En garantissant aux personnes vulnérables, et plus particulièrement
aux femmes et aux personnes handicapées, tous les droits de participation à la vie
économique, l’Etat leur offre des opportunités qui consolident leur faculté d’acquérir les
biens et de les administrer par elles-mêmes. Tout ce qui touche à l’emploi, à la liberté
d’entreprise, aux prestations familiales, aux assurances sociales, au crédit financier ou au
pouvoir successoral, participe d’une reconnaissance en faveur de ces personnes d’un droit
inaliénable de propriété.
Dans ce contexte, les dispositions du Code civil régissant la possession
et l’acquisition de la propriété, ne sont pas discriminatoires vis-à-vis de la femme.
Cependant, dans la plupart des coutumes camerounaises, la femme a été pendant
longtemps et continue d’être considérée, dans certaines régions du pays, comme un
« objet » ou une « propriété » pour son partenaire (concubin ou conjoint). Par conséquent,
en cas de disparition du « lien conjugal » issu de l’union libre, la femme se retrouve très
souvent spoliée du patrimoine de son partenaire. N’ayant pas le statut de conjoint
légitime, elle n’a pas qualité pour ester en justice, alors qu’elle a contribué à l’acquisition
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de la masse sur laquelle portera la liquidation des biens. Le Code civil se veut alors juste
et égalitaire, en ce sens qu’il ne fait aucune allusion à un élément subjectif lorsqu’il
prévoit, en ses articles 711 et 712, que la propriété s’acquiert par succession ab in testat
ou testamentaire, par l’effet des obligations, c'est-à-dire par contrat à titre onéreux ou à
titre gratuit.
En dernière analyse, l’étude des actions de promotion sociale
concerne les mesures qui permettent d’élever les personnes vulnérables à un statut social
plus avancé. Elle résulte d’une série d’initiatives sectorielles comprises dans le Plan
National de Protection et de Promotion des Droits de l’Homme, et touche une grande
catégorie de droits découlant d’instruments épars. On peut regrouper fondamentalement
ces actions autour de deux axes formés d’un côté, des actions de promotion des droits
économiques, sociaux et culturels, et de l’autre côté, des actions de promotion des droits
civils et politiques résultant de la mise en œuvre au Cameroun des deux Pactes
internationaux de 1966. Ces droits sont régis par les principes d’universalité, d’égalité et
de non-discrimination. Un accent particulier est mis sur la promotion du droit à la santé,
à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale, sur la liberté de commerce et d’entreprise,
et sur le droit à un patrimoine. En ce qui concerne la promotion des droits civils et
politiques, la référence au statut de citoyen prévu par la Constitution ne comporte aucun
élément subjectif et les personnes, qu’elles soient vulnérables ou non, sont des citoyens
normaux qui exercent en toute liberté leurs droits civils et politiques, notamment celui
d’être électeur et élu.
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Chapitre II
LES ACTIONS DE PROTECTION SOCIALE
La protection sociale complète la chaîne des mesures de protection des
droits des personnes vulnérables. Elle emprunte par ses diverses formes, des voies parfois
préventives, comme les incitations, la sensibilisation ou le plaidoyer. Mais de façon plus
décisive, elle se décline en une suite d’interventions publiques efficaces. Dans ce
contexte, la protection sociale des personnes vulnérables s’exécute en étroite dépendance
avec l’environnement sociopolitique de réalisation des droits de l’homme au Cameroun.
Elle englobe des mesures destinées à s’assurer qu’aucune personne, ou une catégorie
sociale, ne puisse rester en marge de la société pour des motifs liés à l’âge, au sexe ou au
handicap.
Cet environnement a essentiellement axé son combat sur la nondiscrimination, l’adaptation des droits humains à la diversité culturelle et ethnique, la
promotion de l’enseignement des droits de l’homme dans le système éducatif afin de
mieux outiller les citoyens, une meilleure préparation du système judiciaire à la protection
des droits de l’homme, le combat systématique de la grande criminalité et de toutes les
pratiques sociales négatives comme la torture, la rationalisation des pratiques
administratives en vue d’assurer une égalité de tous devant le service public, et une
meilleure adaptation de ce service aux besoins de certaines catégories. En ce qui concerne
le cas particulier de la protection sociale des personnes vulnérables, il est marqué par la
portée spécifique des mesures d’assistance judiciaire et d’insertion sociale (§ 1), et enfin,
par une protection globale inhérente à l’ordre public (§ 2).
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§ 1 : L’ASSISTANCE JUDICIAIRE ET L’INSERTION SOCIALE
L’assistance judiciaire et l’insertion sociale constituent deux axes
majeurs des actions de protection des droits des personnes vulnérables. Elles visent des
objectifs différents, et la première, se rapporte à l’ensemble des mesures prises par l’Etat
en vue de fournir une aide financière aux personnes impliquées dans des procédures
judiciaires. La seconde, recouvre les mesures visant à assurer l’intégration des personnes
vulnérables dans la société. Nous étudierons dans des rubriques séparées l’assistance
accordée aux personnes vulnérables devant les instances judiciaires et l’administration
pénitentiaire (I), et la pluralité des mesures d’insertion sociale (II).
I : L’assistance devant les instances judiciaires et l’administration pénitentiaire
Le volet assistance devant les instances judiciaires et l’administration
pénitentiaire nous permet de donner, à ce stade d’analyse, une vue de la protection des
droits des personnes vulnérables faisant l’objet des poursuites judiciaires ou déjà privées
de liberté. Il constitue un aspect d’étude intéressant, au vu des efforts déployés par les
pouvoirs publics pour améliorer le respect des droits humains dans un univers carcéral
devenu, à son corps défendant, misérable et destructeur. « Au plan du principe, les droits
des personnes privées de libertés sont dans une certaine mesure pris en considération au
Cameroun : prisons centrales, prisons principales et prisons secondaires sont
construites. Des programmes comme le Programme d’Amélioration des Conditions de
Détention et le Respect des Droits de l’Homme a permis de résoudre certains problèmes
dans les prisons… »585.
Les personnes vulnérables sont, en tant que citoyens, des sujets de
droits qui doivent répondre de leurs obligations. La protection qui leur est due, en
circonstance de poursuite judiciaire ou de condamnation, leur garantit le droit d’être traité
avec humanité, respect et dignité. Cette faculté qu’elles ont, d’être responsables et sujets
de sanctions, confirme l’idée précédemment défendue, à savoir que tous les individus sont
égaux devant la loi. Deux éléments nous permettent d’exposer ici les axes de cette
protection. Le premier, lié au déroulement des instances, se résume en une somme de
585Plan
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garanties d’une justice équitable (I-1). Le second, lié à l’administration des peines,
concerne la protection des droits des personnes en détention (I- 2).
I-1- Les garanties d’une justice équitable
Le principe d’une justice équitable est consacré par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme qui dispose notamment en son article 10, que « toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Cette disposition suppose principalement deux choses.
Premièrement, toute personne a le droit, à sa demande, de se faire
rendre justice.
Deuxièmement, toute personne doit répondre de ses actes devant les
instances judiciaires compétentes.
Si certaines personnes vulnérables bénéficient dans l’intérêt de la
justice sociale, d’une protection pénale particulière, leur vulnérabilité ne représente pas
au sens de la disposition textuelle évoquée plus haut, nonobstant les particularismes de la
justice juvénile, un élément d’exemption des peines. Leur traitement particulier reste tout
de même justifié par la raison que, d’une part, les garanties du bon fonctionnement de la
justice ne sont pas toujours données et, d’autre part, parce que la prison est un lieu
extraverti, où les personnes sont parfois gardées longuement en situation de détention
provisoire et parfois sans jugement. Cette double réalité nécessite pour elles, un droit à
un procès équitable et une assistance ou une représentation en justice.
I-1-1- Le droit à un procès équitable
L’égal accès à la justice est assuré à tous, comme étant un corollaire
de l’égalité devant la loi. La Constitution affirme ainsi, dans son préambule, que la loi
assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice. Mais le principe d’un procès
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équitable ne peut être garanti à tous que si les citoyens et tous les acteurs de la vie
juridique ont une bonne maîtrise de la règle de droit.
Dans des rapports sur l’état des droits de l’homme au Cameroun, il
est souligné que « la garantie du droit à un procès équitable ne sera effective qu’avec la
collaboration de tous les citoyens, car si l’Etat doit mettre en place un cadre juridique
propice, il revient à la société civile d’appuyer les efforts du Gouvernement par la
sensibilisation et aux citoyens de s’approprier le bien fondé du respect des droits d’autrui
»586. Cela veut dire que pour parvenir à la réalisation concrète de ce principe, les obstacles
juridiques et matériels susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de la justice doivent
être levés. On convient alors que cela ne peut se réaliser en présence de discriminations
quelle que soit leur nature.
Aussi en ce qui concerne les personnes handicapées, la Convention
des Nations Unies de 2006 préconise que l’Etat assure l’accès effectif des personnes
handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais
d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter
leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes
les procédures judiciaires. Afin d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la
justice, l’Etat doit favoriser une formation appropriée des personnels concourant à
l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels de
l’administration pénitentiaire587.
Au sens du Plan d’Action National de Promotion et de Protection des
Droits de l’Homme, le droit à un procès équitable se résume en un droit fondamental,
dont la mise en œuvre permet d’obtenir la réparation judiciaire des violations des droits
de l’homme. A cet effet, en se référant au Pacte International sur les Droits Civils et
Politiques, les principaux éléments structurants de ce principe sont la légalité des
juridictions, principe posé par l’article 26 (c) 5 de la Constitution ; l’indépendance et
l’impartialité des tribunaux, principe consacré cumulativement par le Préambule et
l’article 37 de la Constitution, ainsi que l’article 5 du décret n° 95/048 du 08 mars 1995,
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du Ministère de la Justice sur l’Etat des Droits de l’Homme au Cameroun, 2007, op cit, p. 69.
sur les droits des personnes handicapées, op cit, article 13.
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modifié par celui n° 2004/080 du 13 avril 2004 portant statut de la magistrature ; la
présomption d’innocence et les garanties du droit de la défense, principe prévu par le
préambule de la Constitution qui dispose en ce sens que « tout prévenu est innocent
jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict
respect des droits de la défense ».
I-1-2- La représentation en justice et l’assistance judiciaire
La représentation en justice et l’assistance judiciaire sont faites de
manière générale dans l’intérêt d’une personne pour garantir son droit de la défense. Aux
termes de l’article 5 de la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009588, l’assistance judiciaire peut
être accordée, sur demande, aux catégories de personnes physiques, en raison de
l’insuffisance de leurs ressources, pour faire valoir leurs droits en justice ou pour
poursuivre l’exécution de tous les actes de procédure antérieurement obtenus sans le
bénéfice de cette assistance judiciaire. Les catégories de personnes visées par cette
disposition légale sont nombreuses, et comportent les indigents, les hommes de rang de
toutes armes pendant la durée de leur service, les personnes assujetties à l’impôt
libératoire, les personnes dont les frais à exposer ne peuvent être supportés par leurs
ressources initialement réputées suffisantes, le conjoint en charge d’enfants mineurs en
instance de divorce qui ne dispose d’aucun revenu propre.
L’assistance judiciaire constitue ici la reproduction d’une vieille
formule qui consiste à aider financièrement une personne engagée dans une procédure,
mais dépourvue de ressources, à mener ou à subir un procès devant une juridiction civile,
pénale ou administrative. Elle se fait sur la demande d’un intéressé dès lors qu’il justifie
d’un état d’indigence. Cette assistance est nécessaire pour la raison qu’une détention
préventive sans cause peut compromettre l’avenir d’une personne. Aussi, elle vise à
mettre, à la disposition des personnes vulnérables (femmes, enfants…etc.), des conseils
juridiques en vue d’accélérer les procédures judiciaires et leur garantir des procès
équitables et rapides.
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n° 2009/004 du 14 avril 2009, portant organisation de l’assistance judiciaire.
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Le rôle de l’Etat dans la protection des personnes vulnérables devant
les instances judiciaires est effectif à plusieurs niveaux. Outre l’assistance judiciaire visée
par la loi du 14 avril 2009 précitée, l’Etat fait, plus particulièrement en matière pénale,
des commissions d’office en faveur des personnes n’ayant pas les moyens de s’assurer
une défense régulière par l’intermédiaire d’un conseil. Ces commissions s’opèrent dans
les procédures où la présence d’un avocat est obligatoire. Elles consistent en la
désignation d’autorité d’un avocat pour assister dans la défense, une personne mise en
examen. Tout comme l’assistance judiciaire, les commissions d’office tiennent compte
de l’indigence des personnes. Aussi, de nombreuses personnes, dont les mineurs et les
femmes, en sont toujours les premiers bénéficiaires. Mais la représentation en justice peut
également être accordée à une personne par les organisations privées exerçant dans le
domaine de la protection des droits de l’homme. C’est dans ce contexte que l’ONG
EMINED, par exemple, entend au sens de l’article 2 de son statut, « apporter une
assistance juridique et judiciaire aux mineurs en détention, promouvoir et protéger les
droits des enfants mineurs en détention ».
En résumé, les diverses mesures d’assistance ont largement profité
jusqu’ici à des personnes vulnérables qui, généralement, se trouvent engagées dans des
procédures judiciaires sans avoir les moyens d’en supporter le coût. Beaucoup de femmes,
notamment, en ont eu recours dans les procédures de divorce.
I-2 - L’assistance et l’encadrement des personnes vulnérables en milieu carcéral
La prison, qui est en réalité un milieu conçu pour protéger la société
se transforme aujourd’hui en un lieu de misère, de promiscuité, d’extraversion, de
violence et est particulièrement destructeur, surtout à l’égard des personnes vulnérables.
Pourtant, il est établi sur le plan juridique, que l’on soit coupable ou non, que toute
personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité589. C’est en ce sens que
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Les professionnels de la justice sont eux-mêmes devenus des grands défenseurs de la cause des
détenus, suggérant comme le pense Camille Akoa (Magistrat), que « tout être humain est un potentiel
prisonnier, parce que les établissements pénitentiaires reçoivent les personnalités ayant enfreint de façon
volontaire ou involontaire la loi, des personnes ayant posé des actes positifs ou commis des omissions.
Ces personnes sont nos amis, nos parents ou des personnes entretenant avec nous diverses relations. Par
ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue le rôle de la prison qui est d’accueillir pour assurer la rééducation
pendant un temps du détenu. Ce qui signifie que si l’on ne prend pas soin de la personne privée de liberté,
elle devra plus tard revenir en milieu ouvert, devra réintégrer sa famille, en un mot, devra revivre avec
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les efforts se conjuguent à l’échelle nationale pour améliorer les conditions de détention,
le respect des droits et la prise en charge psychosociale des personnes vulnérables en
milieu carcéral.
I-2 -1- L’amélioration des conditions de détention et le respect des droits de
l’homme en milieu carcéral
La vie en milieu carcéral au Cameroun présente un visage peu
reluisant. « La dimension du cadre, les normes de sa répartition, le respect du nombre de
détenus par unité de détention, la répartition par nature de peine, le sexe et l’âge posent
beaucoup de problèmes, tout comme les conditions de pouvoir se mouvoir dans son unité
pour des activités de culture physique et sportives de loisir, les conditions d’alimentation
et celles de protection de la santé physique et morale du détenu. Pour tous ces éléments,
il y a insuffisance criarde ou indifférence notoire. La situation de certaines conditions
humaines et naturelles laissent également à désirer : les cas de l’exécution de la peine
des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des femmes à enfants à bas âge ou celui
des enfants nés en prisons. La législation y relative est inappropriée et difficile à
appliquer quand elle existe »590.
Pour remédier à cette situation, un vaste programme d’amélioration
des conditions de détention (PACDET) et de respect des droits de l’homme, a été initié
au Cameroun. Il vise de manière générale l’amélioration du sort des détenus. Il repose sur
le développement d’un bon réseau de partenariats, qui permettrait la construction de
nouvelles prisons, la vigilance permanente quant au respect des droits des détenus,
l’application immédiate des sanctions en cas de violation des droits des détenus, la lutte
contre la corruption en milieu carcéral, l’humanisation des conditions de détention, le
combat contre la toxicomanie, le viol des mineurs et la prostitution en milieu carcéral,
l’examen du problème de présence des enfants accompagnant leurs mères en prison, des
détenues enceintes, et des enfants nés en prison, le plaidoyer pour l’amélioration des

nous ». Cette assistance devrait impliquer, selon l’auteur, une obligation d’agir de la part de la société civile.
Cette dernière ne devrait pas se complaire dans l’observation. Elle doit agir et ce dans le but de rechercher
l’amélioration des conditions de détention. Akoa (PC), « Société civile et amélioration des conditions
carcérales », in Penser et réaliser les droits de l’homme en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l’UCAC,
2000, p. 144.
590 Plan d’Action National de Protection et de Promotion des Droits de l’Homme (2015 – 2019).
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conditions de détenus, le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire quant à la
connaissance et au respect des droits des détenus.
On constate bien avec ce train de mesures que la condition
particulière des femmes et des enfants occupe une place importante dans ce programme
d’amélioration des conditions de détention. Aux méthodes de séparation des prisons des
hommes et des femmes, et de placement des enfants dans des centres pénitentiaires
particuliers, s’ajoutent aujourd’hui des mesures touchant au traitement particulier des
femmes enceintes et des femmes mères d’enfants nés en prison. Finalement, la vie en
milieu carcéral se déroule avec de moins en moins de difficultés surtout pour les
personnes vulnérables. La multiplication des actions publiques et le déploiement des
activités des organismes non gouvernementaux, et d’autres associations ou initiatives
privées individuelles ont permis d’apporter un souffle à ce milieu très exposé. L’Etat a-til bien perçu la nécessité de créer un cadre juridique devant permettre le bon
fonctionnement de l’administration pénitentiaire. Cet objectif de perfectionnement est
prégnant dans l’ensemble des réformes administratives au Cameroun, et la dernière
mesure significative a été le rattachement de l’administration pénitentiaire, au Ministère
de la Justice, au détriment du Ministère de l’Administration Territoriale, pour permettre
à celle-ci d’entretenir efficacement, du point de vue institutionnel, le lien continu entre le
prononcé des peines et leur exécution.
L’appui multiforme de l’Etat aux institutions de droit privé participant
à la mission d’assistance des personnes en détention est d’un intérêt certain, en ce sens
que celles-ci sont devenues les acteurs privilégiés qui favorisent la circulation de
l’information, l’écoute et la préparation psychologique. Au plan institutionnel, l’action de
la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés a suscité une
amélioration substantielle de la pratique des droits de l’homme au Cameroun. La
Commission œuvre abondamment pour la protection des personnes en milieu carcéral et
la prise en compte des différences inhérentes à leurs conditions de vie. Elle joue un rôle
fondamental dans la stratégie de diffusion publique des informations. Grâce à ses diverses
antennes provinciales, elle coordonne et développe efficacement son approche de
protection des droits de l’homme par les réseaux locaux, nationaux et internationaux. Pour
asseoir davantage ses moyens d’action, la CNDHL a renforcé son partenariat avec les
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organisations de la Société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de
l’homme. Cette orientation lui a permis de parvenir à une meilleure fédération des
activités de ce secteur.
I-2 -2- L’encadrement et la prise en charge psychosociale
L’encadrement des personnes vulnérables en détention, est
prioritairement l’œuvre des pouvoirs publics qui ont procédé de manière générale, à
l’humanisation des conditions de vie dans les prisons et au renforcement des moyens de
fonctionnement des institutions pénitentiaires. En ouvrant les portes aux activités de
surveillance institutionnelle des organismes publics et privés, nationaux et internationaux,
en charge de la protection des droits de l’homme, ils ont également manifesté une grande
volonté de rendre plus crédible le niveau du respect des droits humains dans les prisons.
C’est à ce titre que la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés
effectue des patrouilles de routine dans les lieux de détention, y compris dans les cellules
des brigades de gendarmerie et des commissariats de police, pour s’assurer que les droits
des personnes s’y trouvant sont respectés.
De nombreuses actions, d’initiatives publiques et privées, sont ainsi
entreprises dans le cadre des programmes sectoriels. En ce qui concerne le volet de la
santé, plusieurs femmes et enfants incarcérés souffrent d’infections graves, faute
d’encadrement sanitaire adéquat. De nombreux organismes leurs apportent des soins
médicaux et des médicaments nécessaires à l’amélioration de leurs conditions de santé.
Dans la rubrique assistance alimentaire, des actions sont également menées en synergie,
compte tenu de la malnutrition qui sévit dans le milieu carcéral. L’action des
organisations caritatives vise dans ce contexte, à améliorer les conditions de nutrition des
personnes cibles et à renforcer l’offre alimentaire des prisons en général, en leur apportant
des repas équilibrés.
Du point de vue de l’assistance psychologique, l’action des
organisations privées aide les personnes en détention à tempérer le choc psychologique
créé par l’isolement de la prison. Elle vise à leur donner espoir en scrutant toutes leurs
possibilités de reconversion dès la prison, et en maintenant en eux, le lien de socialisation.

298

Cette assistance psychologique se couple avec l’encadrement pédagogique des mineurs
notamment, laquelle vise à leur apporter une assistance scolaire en période de détention.
Aussi, de nombreuses actions privées contribuent dans cet esprit, à la création des
infrastructures scolaires et à l’amélioration de celles existantes dans les prisons, à la
fourniture du matériel didactique et à la présentation des jeunes aux examens officiels.
Enfin, on peut relever les actions menées dans le volet de
l’encadrement professionnel, et de la réinsertion, qui visent à préparer le retour dans la
société des personnes mineures privées de liberté. A cet effet, les enfants et les femmes
privés de liberté bénéficient des programmes particuliers de formation aux petits métiers,
susceptibles de les occuper pendant le temps de leur incarcération, tout en leur permettant
à la sortie de prison, de gagner leur vie.
II : La réhabilitation et l’insertion sociale
La réhabilitation (II-1) et l’insertion sociale (II-2) se conçoivent dans
l’esprit que les personnes vulnérables n’ont pas de grande chance de s’intégrer dans la
société si elles sont abandonnées à elles-mêmes.
II-1- La réhabilitation ou la réadaptation des personnes handicapées
La réhabilitation ou la réadaptation sera étudiée ici sous deux aspects,
à savoir la rééducation fonctionnelle et médicale, ainsi que l’adaptation et la réadaptation
des personnes handicapées.
II-1-1- La réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle
La réhabilitation fonctionnelle en particulier, s’entend des mesures
nécessaires pour permettre à une personne de réacquérir ses aptitudes sur le plan du
fonctionnement physique, mental et psychique. Elle rentre dans le champ de ce que les
règles internationales et particulièrement la Convention de 2006 relative aux droits des
personnes handicapées, prévoit en termes de mobilité personnelle.
La loi du 23 avril 1983 s’était limitée à prévoir la seule rééducation
fonctionnelle comme mesure de réhabilitation des personnes handicapées.
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La loi du 13 avril 2010 a prévu des mesures à la fois de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation médicale, en énonçant que « la réadaptation médicale et
la rééducation fonctionnelle concernent notamment la chirurgie orthopédique,
l’ergothérapie, la psychothérapie, l’appareillage et la pratique des activités physiques et
sportives ».
En tout état de cause, les personnes handicapées doivent bénéficier de
toutes les mesures efficaces pour avoir la plus grande autonomie possible, avoir des
facilités de mobilité selon leurs choix personnels, et dans des conditions les plus
convenables, avoir des aides en termes d’appareils et accessoires, technologies
d’assistance, aide humaine ou animalière devant leur permettre d’avoir une mobilité,
bénéficier des formations techniques de mobilité comme la rééducation fonctionnelle,
bénéficier des actions des organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils
et accessoires et des technologies d’assistance.
Cette mission est jusqu’ici accomplie par le Centre National de
Réhabilitation des Handicapés qui assure, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-56 du
23 février 1978, « la rééducation fonctionnelle des handicapés physiques ». A ce titre, le
Centre élabore les plans et les programmes de ravitaillement en matériel d’exploitation et
d’équipements nécessaires, et il assure la définition et l’application des mesures
techniques, concernant la rééducation fonctionnelle des handicapés physiques. Il est doté
de structures techniques en physiothérapie, en kinésithérapie et en ergothérapie, en plus
de l’infirmerie adaptée à la médecine des personnes handicapées. L’Etat contribue à cette
œuvre par la subvention de certains produits et matériels destinés au traitement des
pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.
II-1-2- L’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées par
l’accompagnement psychosociale
L’adaptation et la réadaptation par l’accompagnement psychosocial,
en tant que variables de la réhabilitation des personnes handicapées, comportent des
aspects qui vont au-delà de la rééducation fonctionnelle. L’accompagnement
psychosocial, prévue par l’article 17 de la loi du 13 avril 2010, « vise le renforcement
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psychologique, le développement de l’estime de soi, le raffermissement des relations avec
les milieux de vie, en vue de réconcilier la personne handicapée avec elle-même et avec
son environnement ». En réalité, le but effectif de cette mesure est de restituer les
personnes handicapées dans la plénitude de leurs droits, ceci à travers l’autonomisation
de vie et l’inclusion dans la société.
C’est un vaste objectif qui passe naturellement par des mesures visant
à faire intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées
d’atteindre et de conserver leur autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique,
mental, social et professionnel, et de parvenir à leur pleine participation à tous les aspects
de la vie. De même, ces personnes devraient bénéficier des services et programmes
diversifiés d’adaptation et de réadaptation en particulier dans les domaines de la santé, de
l’emploi, de l’éducation et des services sociaux. Elles devraient aussi avoir les facilités
pour leur participation et leur intégration à la communauté.
Le Centre National de Réhabilitation des Handicapés a également une
excroissance de missions vers la réadaptation sociale des personnes handicapées. Ses
services d’intervention sociale, prévus à l’article 12 du décret du 23 février 1978 précité,
sont chargés des enquêtes sociales et des liaisons avec les familles des handicapés, de
l’accueil des handicapés, de l’alphabétisation et des rattrapages scolaires des handicapés,
de la liaison avec les organismes de parrainage, des loisirs et de l’animation
socioculturelle du Centre.
Mais l’accompagnement psychosocial est principalement l’œuvre du
Ministère des Affaires Sociales qui assure à travers ses services, la prévention, le
dépistage du handicap et la réadaptation des personnes handicapées. Ce département
ministériel est en effet chargé de prendre des mesures de dépistage précoce du handicap,
de l’organisation des campagnes de sensibilisation et d’éducation des populations aux
problèmes des personnes handicapées, de la conscientisation des populations à la
prévention des causes pouvant entraîner la survenue des handicaps ou de leurs
complications, de la mise en œuvre des mesures relatives à l’assistance médicale, etc.
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II-2- L’insertion sociale
L’insertion sociale des personnes vulnérables présente des
spécificités, à la fois catégorielles et sectorielles, qui doivent être abordées séparément.
II-2-1- L’insertion par catégories
L’insertion sociale des personnes vulnérables passe par une série
d’interventions dirigées en faveur des femmes, et en particulier des enfants591, des jeunes
et des groupes défavorisés, dont les initiatives d’insertion ont été fédérées dans le cadre
du Service Civique de Participation au Développement, qui encourage les jeunes à
s’impliquer même dans les actions de volontariat afin de contribuer au développement et
de lutter contre le désœuvrement. S’agissant de l’insertion sociale des femmes, l’action
du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille consiste en l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi des programmes de protection et de promotion des droits de la
femme et du genre, la conception des programmes de formation en leur faveur,
l’identification des blocages à l’accroissement des garanties d’égalité dans les domaines
politique, économique, social et culturel, la promotion du développement de
l’entrepreneuriat féminin, la conception et la mise en œuvre des mesures facilitant
l’emploi de la femme dans l’administration, le secteur rural, le commerce, l’industrie et
les services592.
Mais le volet le plus sensible de l’insertion sociale des personnes
vulnérables, concerne l’insertion sociale des personnes handicapées qui est au cœur de
l’action du Comité National pour la réadaptation et l’insertion socioéconomique des
personnes handicapées, créé par le décret n° 96/379/PM du 14 juin 1996.

On peut évoquer ici l’action phare des organismes non-gouvernementaux comme l’Association mondiale
pour l’Ecole Instrument de Paix (EIP), qui peut compter à son actif de nombreux projets réalisés en relation
avec la lutte contre le travail des enfants. Aussi a-t-il participé au projet OIT/IPEC / LUTREANA, à la
campagne de plaidoyer sur la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, à l’exécution de la
campagne nationale sur l’éducation préventive contre l’exploitation sexuelle des enfants en milieu scolaire
et dans la communauté, en partenariat avec le MINAS et avec l’appui de l’UNICEF. Aujourd’hui membre de
la « coalition protégeons nos enfants », qui travaille dans le domaine de la traite des enfants à des fins
d’exploitation sexuelle.
592 Le Ministère de la Promotion de la femme et de la Famille remplit cette mission grâce à l’action cumulée
de la Direction de la Promotion Sociale de la Femme et de la Direction de la Promotion Economique de la
Femme, dont les compétences sont respectivement définies par les articles 20 et 34 du décret n° 2005 /
088 du 29 mars 2005.
591
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Le Comité est un organe institué auprès du Ministre chargé des
Affaires Sociales. C’est un organe consultatif qui a pour mission de faciliter la
coordination des efforts déployés par les pouvoirs publics et les personnes privées au
profit des personnes handicapées, et avec la participation de ces dernières. A ce titre, il
assiste le gouvernement dans l’élaboration d’une politique globale en faveur des
personnes handicapées et participe à l’évaluation de celle-ci. Il donne son avis sur toute
question technique relative aux personnes handicapées, et propose des mesures
susceptibles de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées aux actions
de développement économique, culturel et social. Il propose toute mesure visant à
sensibiliser, à informer et à éduquer le public sur les droits et les besoins spécifiques des
personnes handicapées.
Dans le cadre de sa mission de promotion de la solidarité nationale, le
Ministère des Affaires Sociales agit sur le terrain de l’insertion sociale à travers ses
services de lutte contre l’exclusion sociale. A ce titre, il est chargé :
-

de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des programmes des droits
sociaux et d’intégration socioéconomique des populations marginales ;

-

de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des programmes de défense
sociale et de lutte contre les fléaux sociaux ;

-

de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des programmes d’éducation à la
prévention ;

-

de l’assistance et de la réinsertion socioéconomique des sinistrés ;

-

des relations techniques avec les organismes nationaux et internationaux de
promotion des droits sociaux, d’intégration socioéconomique des populations
marginales et de lutte contre les fléaux sociaux593.
Les œuvres sociales privées ne sont pas en reste dans le domaine de

l’insertion sociale des personnes vulnérables. Elles apportent concrètement une aide sous
plusieurs formes, notamment à travers l’appui financier, la formation et la réinsertion.

593Le

Ministère des Affaires Sociales remplit cette mission à travers la Sous-direction de la Lutte contre
l’exclusion sociale dont le rôle est défini par l’article 25 du décret n° 2005 / 160 du 25 mai 2005.
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II-2-2- L’insertion par secteurs
Du point de vue sectoriel, l’insertion sociale des personnes
vulnérables recouvre les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle et du
développement économique.
En ce qui concerne les enfants, leur insertion est double et vise, d’une
part, à les doter d’aptitudes nécessaires à leur bon développement et, d’autre part, à les
retirer du circuit des pratiques négatives pour les resocialiser convenablement. A ce titre
de nombreux projets, venant aussi bien des pouvoirs publics, du secteur privé, que de la
coopération internationale, contribuent à la sensibilisation sur le trafic et la réhabilitation
des enfants, aux programmes d’éducation et de formation professionnelle des enfants et
partant des jeunes, aux campagnes nationales sur l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales, aux campagnes de sensibilisation et d’identification des enfants et des
jeunes en difficulté, à leur placement dans les lieux d’apprentissage de métiers, à l’appui
matériel et financier, à l’organisation des causeries éducatives, au retrait des enfants
exploités et à leur insertion scolaire, à la contribution à l’étude sur la situation des enfants
dans le monde. Au résultat, on recense des milliers d’enfants sensibilisés sur les différents
maux qui les menacent, des milliers de matériels éducatifs imprimés et distribués au cours
des campagnes, des centaines d’enfants retirés du trafic et de la traite, des milliers
d’enfants formés dans plusieurs domaines d’activités594.
En ce qui concerne le cas des femmes, leur insertion est une exigence
répétée des textes internationaux, et un combat permanent dès lors qu’elles ont acquis un
statut juridique complet. Du côté de la responsabilité gouvernementale, l’Etat prend, dans
les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y
compris les dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès
des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes595.

Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, octobre
2015, 380 p.
595Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, article 3.
594Lire
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La volonté politique manifestée pour l’insertion des femmes à l’échelle
nationale est concrétisée par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
De manière générale, l’insertion sociale des femmes repose sur trois axes majeurs, à
savoir l’éducation, l’autonomisation économique et la sécurité juridique. L’insertion
sociale des femmes est aujourd’hui un rempart qui est en train de transformer la vie des
familles et de contribuer au progrès social. « Pour limiter les ravages du chômage et de
la pauvreté, des actions définies ont été décomposées en activités génératrices de revenus
au bénéfice des catégories sociales les plus vulnérables (femmes, jeunes). Des appuis
financiers modestes, octroyés après étude minutieuse des projets ont permis à plusieurs
personnes de vaincre le chômage et de créer les emplois… L’on y apprend qu’il suffit
parfois de peu de moyens pour convertir la précarité, en sécurité, à défaut de transformer
la pénurie, en aisance matérielle »596.
S’agissant des personnes handicapées, outre les avantages qu’elles
tirent du mécanisme global de protection des droits de l’homme, elles bénéficient de
mesures particulières visant notamment leur insertion professionnelle. La situation de ces
personnes dans les pays pauvres inquiète davantage. Elles restent majoritairement exclues
et vivent dans la pauvreté à cause du chômage.
A ce jour, les statistiques démontrent qu’au Cameroun, seulement 15%
des personnes handicapées597 en âge de travailler sont employées dans les entreprises.
Mais même dans leur situation d’emploi, elles sont reléguées à des emplois peu qualifiés,
mal rémunérés, avec peu ou pas de sécurité sociale. Cependant, l’expérience montre
qu’elles apportent une contribution significative au travail lorsqu’elles trouvent un emploi
qui correspond à leurs compétences, leurs capacités et leurs intérêts.
Dans

l’ordre

des

initiatives

prises

pour

leur

intégration

socioprofessionnelle, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) occupe la place
de leader de l’insertion professionnelle des personnes handicapées au Cameroun. Le taux
d’emploi direct des personnes handicapées dans cette institution est en moyenne de 1,5%

596Tchiadeu

(F), « Femme, Capital et Travail dans une économie de pénurie », in Pouvoir politique et pouvoir
social en Afrique (Le cas du Cameroun), op cit, p. 143.
597Rapport du Ministère des Affaires Sociales, 2009.
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du total des effectifs. En dépit du fait que ce taux reste inférieur à celui exigé par la loi
pour les travailleurs handicapés, cet établissement public a le mérite d’avoir osé le
recrutement des personnes à besoins spécifiques. Parallèlement à l’importance des offres
d’emplois faites aux personnes handicapées, la CNPS a engagé des réformes visant à
vaincre le handicap en milieu professionnel, dans le cadre d’un programme
d’amélioration des conditions de travail de son personnel « vulnérable »598.
§2 : LA PROTECTION INHERENTE A L’ORDRE PUBLIC
La protection des personnes vulnérables, envisagée en rapport avec
l’ordre public se conçoit en référence aux règles qui président à l’organisation globale de
la société. Cette organisation se spécifie par la consécration juridique des avantages à
l’usage de tous. A ce titre, les nécessités d’ordre public se défendent d’une disposition
des choses suivant des rapports constants et suggèrent un fonctionnement régulier de
l’Etat sur la base d’une harmonie dans l’application des lois. Nous relèverons les
articulations de ce pan de protection à travers les mesures instituées devant le service
public (I), et la lutte entamée contre les pratiques négatives sociales et culturelles (II).
I : La protection devant le service public
Le service public est une institution qui se veut par nature protectrice
de la société. Il accomplit quotidiennement ses missions en poursuivant des fins précises
dans le milieu social. Pour cette raison, certaines mesures de protection des personnes
vulnérables devant l’administration sont instituées par les textes (I-1), alors que d’autres
résultent purement de la pratique (II-2).
I-1 : Les mesures instituées par les textes

La première de ces réformes a concerné l’octroi en mars 2006, d’une enveloppe de 100 millions de
FCFA, au Centre National de Réhabilitation des Handicapés, pour la rééducation de son personnel et la
prise en charge des accidentés de travail. La seconde a consisté en l’octroi des voitures spécialisées à
plusieurs employés handicapés pour faciliter leur déplacement. La troisième réforme a porté sur
l’accessibilité à la pratique du sport pour tous avec la signature de la convention de partenariat avec l’institut
de la jeunesse et des sports de Yaoundé.
598
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On évoquera successivement la question d’accès équitable et le
traitement de faveur devant le service public.
I-1 -1 - L’accès équitable au service : la représentativité et les quotas
Cette mesure concerne particulièrement l’accès des femmes et des
personnes handicapées au service. La représentativité des femmes est assurée et
politiquement encouragée. En effet, « la parité inscrite dans le texte final de la conférence
mondiale des femmes de Pékin de 1995, est un moyen, une mesure volontariste destinée
à réduire la sous-représentation des femmes dans les structures politiques et
décisionnelles. L’originalité de cette stratégie est de faire échec au fratriarcat, un système
équivalent dans la sphère publique au patriarcat dans l’espace domestique et défini
comme une culture politique constituée et entretenue par les hommes entre eux, grâce à
laquelle ils règnent de façon permanente et sans partage sur les instances de
décision »599.
Au Cameroun, le problème de la représentativité des femmes s’est
posé en termes de défi pendant plusieurs années. Aussi, l’étude statistique du personnel
cadre des administrations centrales du Cameroun établit que 82,55% des postes de
responsabilités sont confiés à des hommes. Le même décompte, fait au niveau des postes
de chefs de service en montant, et à partir d’un niveau plus élevé de responsabilité, fait
constater que 12,75% des postes sont confiés à la gente féminine. Conscientes de cet état
de faits vécus au plus profond d’elles-mêmes, les femmes se sont lancées dans des
mouvements de revendication, consistant à demander aux décideurs, que le quota des
postes féminins dans l’administration publique soit revu à la hausse. Certains spéculent
sur 30%600. Mais concrètement il n’y a pas un seuil exigé pour l’accès des femmes à la
fonction publique, le cap restant fixé sur la parité601.

(R C), « Le deuxième sexe dans l’administration publique camerounaise », in 20 propos sur
l’Administration Publique Camerounaise, op.cit., p 272.
600Efoua Zengue (R), « L’intégration de la Femme dans l’administration publique : action politique et
stratégies endogènes », in 20 propos sur l’administration publique camerounaise, op cit, p. 263.
601La participation des femmes dans la vie publique a connu une avancée considérable qu’on peut illustrer
au sein du corps judiciaire, et de la fonction publique. Au sein du corps judiciaire, l’on a noté au terme du
Conseil Supérieur de la Magistrature du 18 décembre 2014, une amélioration de la représentation du
personnel féminin. En effet, l’effectif de 1167 Magistrats en 2012 a été porté à 1553, avec 449 femmes
contre 305 précédemment, soit un taux de représentation des femmes de l’ordre de 28,92% manifestant un
599Okani
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S’agissant des personnes handicapées, la loi impose un taux d’emploi
des travailleurs handicapés de 10%. Ce taux permet d’intégrer les personnes handicapées
dans le monde du travail en développant leurs capacités productives. Au demeurant « le
travail décent est l’objectif fondamental de l’OIT pour tous, y compris pour les personnes
atteintes de handicap. En promouvant les droits et la dignité des personnes handicapées,
nous donnons davantage de responsabilité aux individus, de force aux économies et de
richesse à la société dans son ensemble »602.
Il est utile de souligner que, des efforts d’intégration par quotas sont
faits pour répondre au souci de respecter la représentativité des unes et des autres
catégories de personnes vulnérables, mais le Cameroun accorde toute l’importance au
critère de la compétence pour la sélection des agents de l’administration, et pour la
promotion aux grades et aux postes de responsabilité dans l’évolution des carrières.
I-1 -2 - Le traitement de faveur devant le service : la gratuité
Les traitements particuliers comme la gratuité de certains services,
accordée aux personnes vulnérables, permettent d’obtenir une meilleure adaptation du
service public à la condition de ces personnes. Parce que la protection qui leur est due est
un devoir de solidarité nationale, l’Etat évite d’entretenir les écarts sociaux trop
importants qui existent déjà entre les personnes vulnérables et les personnes nonvulnérables. A cet effet, il a mis sur pied une suite de mesures incitatives pour permettre
à ces personnes d’oublier la fatalité de leur sort, et de s’intégrer sans peine aux offres que
la société présente à tout le monde. Ces mesures consistent en l’attribution des avantages
que ne pourraient avoir les personnes non vulnérables, comme les services exonérés
partiellement ou totalement de frais, qui recouvrent aujourd’hui les domaines essentiels
de la vie, comme l’éducation et la santé.

accroissement de 2, 77%. S’agissant des recrutements à la fonction publique en 2014, on a noté lors des
concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, l’admission 313 femmes sur un
effectif global de 722 élèves, soit un pourcentage de 43,35%, d’où une amélioration par rapport à l’année
2013, où le taux était de 40,86%. Par le même temps, dans les concours directs d’entrée dans d’autres
écoles de formation, 968 femmes ont été admises sur un effectif total de 2727, soit un taux de 35,49%.
Source Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2014, pp. 320
à 321.
602Somavia (J), Directeur Général du BIT, Genève, 2007.
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La loi du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes
handicapées, instaurait dans cet esprit, une pluralité de services accordés exclusivement
aux personnes handicapées. La loi du 13 avril 2010 a reconduit l’essentiel des avantages
qui étaient déjà reconnus aux personnes handicapées, en y ajoutant quelques
améliorations. Elle prévoit en son article 41, qu’il « est institué au profit des personnes
handicapées une carte nationale d’invalidité ». Cette carte confère à ces personnes des
avantages dans plusieurs domaines de service. Aussi, en ce qui concerne les transports
publics et privés, les personnes handicapées titulaires d’une carte nationale d’invalidité,
bénéficient des mesures préférentielles comme la réduction des tarifs, la priorité à
l’embarquement et au débarquement, les places réservées603. En ce qui concerne l’accès
à l’éducation, la carte d’invalidité confère également aux personnes handicapées, une
prise en charge matérielle et financière, et un appui pédagogique. La prise en charge
matérielle et financière concerne l’exemption totale ou partielle des frais scolaire et
universitaire et l’octroi des bourses. L’appui pédagogique concerne la fourniture à
l’enfant handicapé des conditions d’éducation et d’apprentissage adaptées à son état.
Dans cette perspective, le Ministère des Affaires Sociales a signé avec les Ministères des
Enseignements Secondaires et de l’Enseignement Supérieur, de nombreux accords pour
l’accès facile à l’éducation secondaire et à l’enseignement supérieur des handicapés604.
Les mesures qui ont été prises ne profitent pas seulement aux
personnes handicapées elles-mêmes, mais également aux enfants nés de parents
handicapés. La loi va plus loin en prévoyant que la prise en charge financière des dépenses
d’éducation et de première formation professionnelle, les compensations des prises en
charge médicales et les facilités fiscales, l’allocation d’invalidité, l’aide à l’habitat, les
subventions aux organisations privées œuvrant dans l’encadrement des personnes
handicapées, l’appui à la création des œuvres de l’esprit, l’appui à la construction des
603Article

35 de la loi du 13 avril 2010, op.cit.
s’agit notamment de la lettre circulaire n° 24/05/C/MINESEC/SG/IGE/OBC/D/DIVE X du 11 octobre
2005 relative à l’organisation des examens pour les candidats déficients visuels et auditifs ; la lettre circulaire
conjointe n° 24/06/MINESEC/MINAS du 2 août 2006 relative à l’admission des enfants handicapés, et ceux
nés des parents indigents, dans les établissements publics d’Enseignement Secondaire; la lettre circulaire
conjointe n° 283/07/LC/MINESEC/MINAS du 14 août 2007 relative à l’identification des enfants handicapés,
et ceux nés des parents indigents inscrits dans les établissements publics d’Enseignement Secondaire, et
à leur participation aux examens officiels ; la lettre circulaire conjointe n° 08/006/LC/MINESUP/MINAS du 8
juillet 2008 relative au renforcement de l’amélioration des conditions d’accueil et d’encadrement des
étudiants handicapés ou vulnérables dans les Universités d’Etat du Cameroun.
604Il
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équipements et infrastructures adaptées aux personnes handicapées, l’appui à l’éducation
spéciale, l’appui à la réadaptation et à la rééducation fonctionnelle, l’appui à
l’aménagement des postes de travail pour personnes handicapées et toutes autres
interventions est couverte par le concours de la solidarité nationale.
I-2 : Les mesures résultant de la pratique
Elles recouvrent toute une série d’actions informelles qui vont du
service prioritaire des personnes vulnérables au secours volontaire.
I-2 -1- Le service prioritaire
La priorité accordée aux personnes vulnérables devant le service
démontre qu’elles bénéficient d’une grande attention de la société entière. Pour preuve, il
est devenu presque systématique que, lorsqu’une personne âgée, une femme enceinte, ou
une personne handicapée, se présentent devant un service, elles sont servies avant tout le
monde. Tout est fait pour leur éviter de longues heures d’attente et des bousculades. De
même, lorsqu’il arrive qu’elles rencontrent une difficulté sur leur parcours, la propension
à les aider est grande. Aucun texte ne prescrit cette attitude, mais c’est un devoir moral
qui traduit toute la solidarité manifestée à leur égard.
I-2 -2- Le secours volontaire
Le devoir de secours aux personnes vulnérables rentre dans la même
logique que la priorité au service, c'est-à-dire qu’il relève comme elle, de la catégorie des
attitudes résultant de la manifestation spontanée de la solidarité vis-à-vis des personnes
vulnérables. Aujourd’hui, la preuve de ce devoir de secours est donnée par l’abondante
œuvre caritative dont bénéficient les personnes vulnérables.
II : La protection contre les pratiques sociales et culturelles négatives
Les pratiques sociales négatives touchant les personnes vulnérables
sont très nombreuses. Mais nous nous limiterons ici à n’en citer que les cas les plus
significatifs de la protection contre les pires formes de travail (II-1), et contre la
criminalité transnationale et les mutilations génitales (II-2).
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II-1 : La protection contre les pires formes de travail
La protection contre les pires formes de travail des enfants cible une
pluralité d’activités dont l’exercice est interdit aux enfants.
II-1 -1- Les activités constitutives des pires formes de travail
La notion de pires formes de travail inclut des pratiques variées. Au
sens de la Convention relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, on entend
par pires formes de travail, « a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que
le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants
en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites,
notamment pour la production et le trafic des stupéfiants…etc.
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant »605.
Complémentairement à cette disposition de l’article 3 de la
Convention, l’article 2 de la loi de 2010 relative à la lutte contre le trafic et la traite des
enfants, désigne par trafic d’enfants, le fait de favoriser ou d’assurer le déplacement d’un
enfant à l’intérieur du Cameroun afin d’en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle qu’en soit la nature. Aussi, la
traite d’enfants s’entend comme étant le recrutement, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil des enfants aux fins d’exploitation, par menace, recours à la force ou à d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à
profit d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d’avantages pour

605Projet

de loi n° 785 / PJL / AN relatif à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, article 3.
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obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant. L’exploitation
d’enfants quant à elle, comprend, au minimum, l’exploitation ou le proxénétisme
d’enfants ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des
enfants ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le
prélèvement d’organes. La mise en gage d’enfants, enfin, est le fait de mettre un enfant
comme sûreté auprès d’un créancier en garantie d’une créance ou d’une dette, aux fins
d’exploitation.
II-1 - 2- L’interdiction des pires formes de travail des enfants
En soumettant à la représentation nationale le projet de loi n°
713/PJ/AN, autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°182 de
l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et
l’action immédiate en vue de leur élimination, le gouvernement a voulu apporter une
réponse à l’exigence posée par les signataires de ladite Convention, à savoir que
l’adoption « de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires
formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et
internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour
compléter la Convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission
à l’emploi de 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le
travail des enfants »606.
Ce projet de texte se situait dans « la perspective de la protection des
couches sociales les plus vulnérables »607. Sa ratification a permis au Cameroun
d’honorer ses engagements dans le concert des nations. La principale raison qui justifie
l’adhésion du Cameroun à tous ces instruments juridiques est, selon le discours officiel,
de mettre en place « un cadre juridique approprié en matière de protection de l’enfance

606Préambule

de la Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail
des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par le décret n° 2002/143 du 27 mai
2002.
607Exposé de motifs du projet de loi n° 713/PJL/AN autorisant le Président de la république à ratifier la
Convention n°182 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et
l’action immédiate en vue de leur élimination.
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et ce faisant, à associer notre pays aux efforts que la communauté internationale mène
depuis quelque temps en faveur de la garantie effective des droits fondamentaux »608.
Les efforts au plan national visant à concrétiser la lutte contre les pires
formes de travail des enfants ont consisté, jusqu’ici, à l’adoption d’une loi relative à la
lutte contre le trafic et la traite des enfants. En effet de nombreuses études ont montré que
le trafic et la traite des enfants avaient cours dans notre société et que ces pratiques étaient
amplifiées par la position du Cameroun comme terre d’accueil et de transit des
populations de la sous-région Afrique centrale.
II-2 : La protection contre la criminalité transnationale et les mutilations génitales
Cette protection recouvre ici deux types de pratiques différentes que
nous analyserons respectivement.
II-2 -1- La lutte contre la criminalité transnationale
Il y a toute une série de raisons609 qui justifient l’engagement du
Cameroun à mener une lutte énergique contre la criminalité transnationale. La plus
fondamentale est qu’elle implique en majorité les couches sociales vulnérables, en
particularité les femmes et les enfants. A cet effet, le gouvernement a soumis à l’examen
de l’Assemblée Nationale lors de sa session de mars 2004, un projet de loi en vue
d’autoriser le Président de la République à ratifier le protocole visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15
novembre 2000 et signé par le Cameroun le 13 décembre 2000 à Palerme. Ce protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale
Organisée et interprétée conjointement avec elle, a pour but :
1- de prévenir et de combattre la traite des personnes en accordant une attention
particulière aux femmes et aux enfants ;

608Ibid.

Lire notamment l’exposé des motifs du projet de loi, de même que le rapport présenté au nom de la
Commission des Affaires Etrangères par l’Honorable Keldai Kavaye, Député.
609
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2- de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en faisant respecter pleinement
leurs droits fondamentaux internationalement reconnus ;
3- de promouvoir la coopération entre les Etats parties en vue d’atteindre les objectifs
définis.
L’adoption de cet instrument international a été motivée par la
nécessité ressentie par les Etats de développer une approche globale et internationale
comprenant des mesures destinées à prévenir la perpétration des actes criminels, de punir
les trafiquants et de protéger les victimes de cette traite. Le protocole revêt ainsi une
dimension innovante en ce sens qu’il est le tout premier instrument universel qui porte
sur tous les aspects de la traite des personnes. La ratification de cet accord a permis
d’apporter des éléments de protection supplémentaires aux femmes et aux enfants qui
font intrinsèquement parties des catégories de la population qui sont les plus faibles et les
plus exposées aux trafics de toute sorte.
Cumulativement à cette répression, le gouvernement mène des actions
préventives visant à s’attaquer aux conséquences sociales et économiques des problèmes
tels que le chômage, l’oppression et la pauvreté, qui exposent ces couches de la population
aux dangers de la traite des êtres humains.
II-2 -2- La protection contre les violences et les mutilations génitales
Les mutilations génitales sont liées aux pratiques d’excision, qui
demeurent encore enracinées dans de nombreuses zones reculées du pays, notamment
dans les régions du Nord et de l’Est. La violence quant à elle présente un visage physique
et moral. Ces deux pratiques sont perpétrées presque culturellement à l’égard des femmes.
En ce qui concerne l’excision des jeunes filles, c’est une pratique qui s’est culturellement
bien implantée. Pratiquée beaucoup plus dans certaines régions du pays (Nord) que dans
d’autres, elle s’est initialement heurtée à un rejet par les pouvoirs publics, qui, sans la
sanctionner formellement, se sont limités dans un premier temps à l’interdire. Elle a
survécu, malgré cela, sous des formes diffuses et a même conservé sa valeur
traditionnelle. Compte tenu de l’archaïsme des méthodes avec lesquelles elle est
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pratiquée, l’excision s’est révélée être vecteur d’infections génitales graves et parfois
cause de stérilité.
Aujourd’hui, la lutte contre ce fléau intéresse particulièrement les
partenaires au développement, et toute la communauté internationale, s’est engagée
depuis un certain temps à la définition des règles qui posent les conditions de la dignité
de la femme et de la jeune fille en particulier. Pour poursuivre sa politique de protection
des couches sociales vulnérables, le Cameroun a engagé une lutte contre l’excision en
encourageant les auteurs de cette pratique à l’abandonner, et ce, en leur proposant des
activités alternatives pour mieux gagner de l’argent. La pratique de l’excision constitue
donc un fléau social que le gouvernement à travers l’action des Ministères des Affaires
Sociales et de la Promotion de la Femme et de la Famille, a attaqué à la racine.
La lutte contre les violences et autres pratiques néfastes ressort quant
à elle des interdictions réitérées dans tous les instruments relatifs aux droits des femmes
ou des enfants, qui répriment les actes de violence, le travail du sexe sous toutes ses
formes, notamment la prostitution, le proxénétisme. Le Protocole à la Charte des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, adopté à Maputo
en juillet 2003, est venu en ce sens compléter les dispositions de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, en précisant les domaines dans lesquels les Etats
doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la promotion et la protection des
droits de la femme en Afrique. On note à ce titre une attention particulière accordée à
l’élimination des pratiques néfastes à l’égard des femmes. Le protocole a pu identifier des
pratiques négatives comme les mutilations génitales, les pratiques de rites de veuvage qui
gagneraient à être éliminées.
En sollicitant l’Assemblée Nationale aux fins d’autoriser le Président
de la République à ratifier ledit protocole, le gouvernement s’est défendu face aux
questions relatives aux moyens mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales
et à la protection de la femme lors des rites de veuvage, en soutenant que malgré les
origines culturelles de cette dernière pratique, souvent entretenue par les hommes, et qui
constitue une atteinte grave à l’intégrité physique de la femme, « des actions sont menées
afin que les exciseuses trouvent une autre source de revenu et abandonnent par
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conséquent ce métier. Certaines d’entre elles ont symboliquement remis leurs couteaux
aux autorités administratives»610. De même, il existe dans le Code pénal des dispositions
qui traitent des aspects relatifs à l’atteinte physique de la personne, dans lesquelles sont
inclues ces mutilations. Quant à la protection de la femme lors des rites de veuvage, on
note que « ces rites qui peuvent avilir, permettent aussi de resocialiser la femme. Il s’agit
de protéger la femme contre les pratiques avilissantes et traumatisantes, de concert avec
les hommes »611.
En dernière analyse, la protection sociale apparait comme étant la
pierre angulaire de la stratégie nationale de protection des personnes vulnérables au
Cameroun. Elle privilégie des voies préventives comme les incitations, la sensibilisation
ou le plaidoyer, mais se décline aussi en une suite d’interventions publiques efficaces.
Dans ce contexte, la protection sociale des personnes vulnérables s’exécute en étroite
dépendance avec l’environnement sociopolitique de réalisation des droits de l’homme.
Elle englobe des mesures destinées à s’assurer qu’aucune personne, ou une catégorie
sociale, ne puisse rester en marge de la société pour des motifs liés à l’âge, au sexe ou au
handicap. Cet environnement a essentiellement axé son combat sur la non-discrimination,
l’adaptation des droits humains à la diversité culturelle et ethnique, la promotion de
l’enseignement des droits de l’homme dans le système éducatif afin de mieux outiller les
citoyens, une meilleure préparation du système judiciaire à la protection des droits de
l’homme, le combat systématique de la grande criminalité et de toutes les pratiques
sociales négatives comme la torture, les pires formes de travail, le trafic des enfants, les
mutilations génitales. Par ailleurs elle a conduit à la rationalisation des pratiques
administratives en vue d’assurer une égalité de tous devant le service public, et une
meilleure adaptation de ce service aux besoins de certaines catégories, à travers des
mesures comme la gratuité, la représentativité ou la priorité accordée aux personnes
vulnérables devant le service.

610Lire

en ce sens le rapport sur le projet de loi n° 834 / PJL / AN autorisant le Président de la République à
ratifier le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la
Femme, adopté à Maputo le 11 juillet 2003.
611Rapport sur le projet de loi n° 834 / PJL / AN autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole
à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme, op cit.
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CONCLUSION GENERALE

« Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont besoin d’une certaine forme de protection. L’escargot
est protégé par sa coquille, le caméléon par son mimétisme, le lion est fort et rapide, l’homme, lui, est lent et fragile »
Kenneth Minogue.
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Aborder, dans le cadre d’une réflexion juridique, un concept aussi
ambigu que « les personnes vulnérables », exposait naturellement ce travail à un risque
de déroute. Il n’y a en effet aucun consensus autour des critères permettant d’identifier
les couches sociales vulnérables et défavorisées, aucune définition consacrée de la
vulnérabilité, encore moins une liste standardisée des groupes concernés612. Cela étant,
plutôt qu’une définition claire de la notion, c’est une architecture de la protection des
personnes vulnérables qui se découvre au terme de cette étude.
L’analyse part de la question de savoir comment le Cameroun procèdet-il à la mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des personnes
vulnérables ?
L’Etat a souscrit à de nombreux engagements internationaux relatifs à la
protection des droits de l’homme, qui lui opposent un ordre général d’obligations de
respect, de protection et d’accomplissement des droits concernés. Ce régime d’obligations
induit, en ce qui concerne le cas spécifique de la mise en œuvre des règles de protection
des personnes vulnérables, qui est l’objet de cette recherche, la nécessité de créer les
conditions d’accès aux services dus à ces personnes par la définition d’un cadre
institutionnel approprié; de respecter et de faire respecter leurs droits par le biais des
instances juridictionnelles de compétence nationale; et d’asseoir par le biais d’une
coopération avec les autres Etats, les moyens de réalisation maximale de leurs droits.
Cette triple considération a dicté la division du travail en deux volets traitant, pour le

612Chapman

(A R), Carbonetti (B), « Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups :
The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights», in Human Rights
Quarterly, Ed. Johns Hopkins University Press, p 683 & S. Selon ces auteurs, au contraire, c’est une
compréhension toujours relative de la notion qui apparait, et selon une étude du « Icelandic Human Rights
Centre », on distingue treize groupes nécessitant une protection spécifique parmi lesquels : les femmes et
les jeunes filles, les enfants, les réfugiés, les prisonniers, les immigrés, les autochtones, les minorités, les
peuples indigènes, les travailleurs immigrants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les
personnes vivant avec le VIH. En Inde, les groupes vulnérables sont divisés en cinq catégories à savoir les
groupes vulnérables faisant face aux discriminations structurelles (femmes, aborigènes… etc.), les enfants
et les personnes âgées, les personnes rendues vulnérables du fait du handicap, les personnes rendues
vulnérables du fait des migrations, les personnes rendues vulnérables du fait de la stigmatisation (malades
du SIDA, minorités sexuelles).
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premier, de l’apport de la coopération internationale et, pour le second, de la stratégie
nationale de mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables ; tout cela
justifié d’une part par le fait que c’est au niveau international que les règles de protection
des personnes vulnérables sont produites, même si la responsabilité de leur mise en œuvre
incombe à l’Etat, et d’autre part, par l’idée que l’approche vulnérable est une approche
intégrée de la société qui devrait guider le développement de l’éthique et des pratiques
sur les plans politique et institutionnel. Plus concrètement, cette approche ne doit pas
ignorer l’idée d’une responsabilité de l’Etat au profit de la notion irréaliste de la
responsabilité individuelle. La société doit aborder de manière plus réaliste la
vulnérabilité et la dépendance humaine qui occupent le parcours de vie, en s’appuyant à
la fois sur l’individu, la famille ainsi que sur l’Etat et ses institutions613.
Le regard jeté sur l’apport de la coopération internationale renseigne sur
la façon dont les différentes formes de relations interétatiques sont devenues en faveur
des personnes vulnérables, le pilier des initiatives humanitaires et le moteur des
financements des projets de valorisation des ressources humaines. Principalement, deux
axes de coopération se dégagent. Le premier axe, à caractère multilatéral, concerne la
coopération au sein des Nations Unies, entre les Etats, l’Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées des Nations Unies. D’une manière générale, cette
coopération inscrite dans le cadre défini par la Charte des Nations Unies et la pluralité
des organes institués pour surveiller la mise en œuvre des traités, démontre parfaitement
le rôle clé joué par les Nations Unies dans la protection des droits des personnes
vulnérables.
Compte tenu du lien étroit qui s’est tissé entre la vulnérabilité et la
pauvreté, des instances comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
apparaissent au cœur du système, poursuivant une pluralité de missions, notamment celles
de faire en sorte que chaque Etat partie procède à une étude d’ensemble de ses lois,
règlements, procédures et pratiques en vue de les rendre aussi conformes que possible
avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; veiller à
ce que chaque Etat partie apprécie régulièrement la réalité de la situation en ce qui
(M. A), « ‘’Elderly’’ as vulnerable: Rethinking the nature of individual and societal responsibility »,
op cit, p 111.
613Fineman
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concerne chacun des droits en question, et puisse déterminer dans quelle mesure ces droits
peuvent être exercés par tous les individus vivant sur son territoire et relevant de son
autorité. Le Comité permet de faciliter l’évaluation, par l’opinion publique, des politiques
nationales en matière des droits économiques, sociaux et culturels, et d’encourager la
participation des divers secteurs économiques, sociaux et culturels de la société à la
formulation de ces politiques, à leur mise en œuvre et à leur réexamen. Mais au même
titre que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, de nombreux autres
comités, comme le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination des
discriminations à l’égard de la femme, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des
droits des personnes handicapées, jouent également en tant qu’organes de traités, des rôles
particuliers dans la protection des personnes vulnérables. Leurs observations concordent
sur les faiblesses du cadre national de protection des droits de l’homme, et ont emmené
l’Etat à accentuer le combat de certains problèmes comme la prise en compte du genre,
la scolarisation de la jeune fille ou les aménagements spécifiques au profit des personnes
handicapées.
S’agissant de la coopération avec les institutions spécialisées, il
convient de relever sa portée capitale dans des secteurs définis de développement humain,
en l’occurrence à travers le rôle joué par des organisations comme le Fonds des Nations
Unies Pour l’Enfance (UNICEF) qui participe à la lutte contre la vulnérabilité dans les
domaines de la santé et de l’éducation ; l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et
le Bureau International du Travail (BIT), qui s’occupent de la lutte contre la vulnérabilité
en milieu du travail, ou encore le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) qui contribuent tous
à la lutte contre la vulnérabilité, l’un à travers son œuvre dans la promotion du
développement et l’autre à travers la maitrise de la structure des populations et la
promotion des services sociaux de base.
Le deuxième axe de coopération, à caractère régional et bilatéral,
regroupe un certain nombre d’institutions qui ont été mises en place en complémentarité,
et en référence au mécanisme prévu par la Charte des Nations Unies, qui prescrit aux
Etats la faculté de coopérer, tant conjointement que séparément, dans un cadre aussi bien
relationnel, qu’institutionnel. L’apport des institutions régionales et bilatérales à la mise
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en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables s’illustre à son tour à
plusieurs niveaux.
D’abord au niveau interafricain, c’est une coopération dominée par le
mécanisme de surveillance de l’Union Africaine, qui effectue ses missions à titre
principal, par le biais des organes de la Charte, et plus précisément par la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples et le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de
l’Enfant, et à titre subsidiaire, à travers une diversité de mécanismes sous-régionaux
notamment de la CEEAC, de la CEMAC et de la Société civile. La mission de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui est de garantir le respect
et l’interprétation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
s’imbrique avec celle de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui
assure une fonction judiciaire et consultative destinée à compléter les fonctions de
protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique conférées à la Commission614.
Ces deux institutions de nature juridictionnelle sont suppléées par l’action du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique, qui a en outre, prévu un Mécanisme
Africain d’Evaluation par les Pairs.
N’ayant pas à proprement parler un bloc conventionnel relatif aux droits
de l’homme à défendre isolément du cadre universel ou régional, les mécanismes sous
régionaux de la CEEAC et de la CEMAC opèrent dans la promotion de la paix et de la
stabilité et leurs interventions se sont orientées vers le combat des effets néfastes de la
guerre, la criminalité transfrontalière et le trafic des êtres humains dans lesquels les
femmes et les enfants étaient les plus exposés. En relation avec l’Union Européenne
ensuite, le mécanisme de coopération est relié à tout un système régional de protection
des droits fondamentaux et s’inscrit précisément dans un cadre stratégique de coopération
entre l’Union Européenne et les Pays-Afrique, Caraïbes et Pacifique. Quant à la
coopération bilatérale en fin, elle est construite autour de deux figures majeures, à savoir
les Etats-Unis et la France, qui sont devenus pour le Cameroun, les partenaires importants

614Lire

en ce sens, Muna Ndulo, «The African Commission and Court under the African Human Rights
System », in Africa’s Human Rights Architecture, Ed. By Akokpari (J), Shea Zimbler (D), op cit, pp 183 –
203.
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dans la promotion et la protection des droits de l’homme. L’apport de la coopération
internationale à la mise en œuvre des règles de protection des personnes vulnérables peut
être ainsi récapitulé sous le prisme de sa double consistance financière et technique. La
consistance financière de la coopération, très diffuse, passe par des actions de
financement ponctuelles. L’appui technique plus manifeste, se décline en une somme de
missions d’importance diverse.
Les premières de ces missions sont constituées de la sensibilisation et
des plaidoyers. La sensibilisation regroupe l’ensemble des mesures destinées à susciter
toute réaction positive, allant dans le sens de la protection des personnes vulnérables. Elle
s’opère à travers la participation des institutions internationales à la promotion des droits,
à la vulgarisation des connaissances sur les droits de l’homme, à l’utilisation des alertes
comme indicateurs d’urgence humanitaire. Les plaidoyers, qui s’opèrent à travers des
mesures destinées à renforcer la défense de la cause des personnes vulnérables, visent en
substance les incitations au changement de comportement étant donné la multiplicité des
risques d’atteintes aux droits des personnes liées au contexte de pauvreté.
Les secondes missions, de caractère secondaire, sont constituées de la
prévention et des sanctions. La prévention se décline en deux facettes, à savoir la
contribution des institutions internationales à l’élaboration des politiques nationales
intégratives des droits humains, et particulièrement de ceux des catégories sociales
marginalisées, et l’évaluation systématique des politiques nationales. Ces deux aspects
sont mis en pratique à travers l’inscription des stratégies nationales de protection des
droits de l’homme dans le registre des conditionnalités et c’est l’esprit dans lequel le
respect des droits de l’homme dans les politiques nationales, fait l’objet des évaluations
à l’échelle internationale et régionale, plus précisément au sein de l’Examen Périodique
Universel et du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs.
La stratégie nationale envisagée comme réponse aux exigences des
instruments internationaux s’avère donc importante à saisir, pour pouvoir circonscrire les
éléments du cadre matériel et institutionnel, ainsi que la matrice des actions de protection
des personnes vulnérables, afin de répondre à l’interrogation posée comme question de
recherche, à savoir comment le Cameroun procède-t-il à la mise en œuvre des règles
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internationales de protection des personnes vulnérables ; et si les contextes économique
et culturel sont neutres d’une telle mise en œuvre. Cette quête d’une meilleure
compréhension de la pratique locale a conduit grosso modo à plonger dans l’univers
complexe des personnes vulnérables, pour identifier les sujets du droit à la protection, en
tenant compte des critères intrinsèques de la vulnérabilité et du contenu des textes
internationaux. La catégorie des personnes vulnérables est très étendue et s’amplifie
chaque jour. A l’échelle internationale, plusieurs catégories de personnes et de groupes
de personnes ont fait l’objet d’une démarche conventionnelle (réfugiés, migrants,
minorités…etc.), mais celles qui ont été regroupées ici sous le vocable de personnes
vulnérables tendent à répondre à des critères homogènes d’âge et d’état physique, en
considération desquels quatre types de personnes vulnérables s’identifient. Il s’agit, selon
le critère d’âge, des enfants et des personnes âgées et selon le critère d’état physique, des
femmes et des personnes handicapées.
La protection de l’enfant est une protection civile de source, et elle tient
à l’incapacité de ce dernier. Sur le plan conventionnel, elle est principalement une
exigence de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la Charte
Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant. En ce qui concerne les personnes âgées,
le gouvernement a essayé autant que possible d’intégrer les principes des Nations Unies
pour le vieillissement dans les programmes nationaux, mais la prise en charge de ces
personnes âgées s’est beaucoup plus individualisée autour de la cellule familiale. Les
efforts de l’Etat les plus pertinents sont limités à l’institution d’un secours à la vieillesse
dans le cadre des affaires sociales et de la prévoyance sociale.
S’agissant des femmes, leurs droits sont posés par plusieurs instruments
juridiques internationaux, au premier rang desquels figurent la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes et le
protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits
de la Femme. Ces deux textes revendiquent pour la femme, un statut social avancé dans
les conditions d’une égalité avec les hommes et une protection unique en période de
maternité.
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Quant aux personnes handicapées, le plaidoyer pour la ratification de la
Convention relative à leurs droits se poursuit, mais même en l’absence d’une convention
régulièrement ratifiée, l’Etat a pris une série de mesures législatives et institutionnelles
actuellement basées sur la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et
promotion des personnes handicapées.
En gros, il y a au Cameroun une solution institutionnelle de mise en
œuvre des règles internationales de protection des personnes vulnérables, qui vise à
intégrer l’approche vulnérable dans tous les secteurs de la vie nationale, à élever les
personnes vulnérables à la dignité qu’elles méritent, afin de favoriser leur adaptation
sociale et leur accession à un statut social plus avancé ; le tout en suivant des schémas
d’intervention sectoriels axés sur la non-discrimination, l’adaptation des droits humains
à la diversité culturelle et ethnique, la promotion de l’enseignement des droits de l’homme
dans le système éducatif afin de mieux outiller les citoyens, une meilleure préparation du
système judiciaire à la protection des droits de l’homme, le combat systématique de la
grande criminalité et de toutes les pratiques sociales négatives, et en fin, la rationalisation
des pratiques administratives en vue d’assurer une égalité de tous devant le service public,
et une meilleure adaptation de ce service aux besoins des catégories vulnérables.
Le dispositif institutionnel révèle ainsi un foisonnement d’acteurs. La
responsabilité première incombe naturellement au secteur public, et à ce titre deux
ministères se partagent l’essentiel des charges. Il y a d’abord le Ministère des Affaires
Sociales, responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la
politique du Gouvernement en matière de prévention et d’assistance sociale, ainsi que de
la protection sociale de l’individu. Il a sous sa tutelle, de nombreuses institutions
techniques de prise en charge des personnes vulnérables, comme les institutions de
placement pour enfants, le Centre de réhabilitation des handicapés, les maisons de retraite
pour les personnes âgées. Il y a ensuite le Ministère de la Promotion de la Femme et de
la Famille, chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures
relatives au respect des droits de la femme et à la promotion de la famille. Les instances
juridictionnelles remplissent en second lieu, un rôle de sanction des atteintes aux droits
fondamentaux des personnes, à travers notamment les interventions du juge civil et du
juge pénal. A côté de ces institutions d’administration publique, et de l’ordre judiciaire,
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l’Etat a su mettre en place un partenariat secteur public/secteur privé pour se donner plus
d’efficacité. Un réseau d’associations de personnes vulnérables s’est implanté, et de
nombreux Organisations Non Gouvernementales opérant dans le cadre des œuvres
sociales privées, apportent une grande contribution à la protection des personnes
vulnérables et assurent l’autopromotion de leurs droits.
Une dimension sociale de la protection des personnes vulnérables
apparait ainsi de manière évidente derrière la somme d’initiatives sectorielles définies
dans les documents de politique publique, comme le Programme National de
Gouvernance ou le Plan National de Protection et de Promotion des Droits de l’Homme.
La promotion des droits des couches sociales vulnérables est un volet à
part des plans d’actions. La promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en
particulier, est la résultante de la mise en œuvre par le Cameroun du Pacte international
de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont régis par les
principes d’universalité, d’égalité et de non-discrimination qui sous-tendent l’ensemble
des droits de l’homme. Un accent est mis sur la promotion du droit à la santé, à
l’éducation, au travail et à la sécurité sociale, sur la liberté de commerce et d’entreprise,
et sur le droit à un patrimoine. En ce qui concerne la promotion des droits civils et
politiques, leur mise en œuvre relève aussi de l’application d’un Pacte international mais
la référence au statut de citoyen, prévu par la Constitution du 18 janvier 1996, ne
comporte aucun élément subjectif et les personnes, qu’elles soient vulnérables ou non,
sont des citoyens normaux, qui exercent en toute liberté, leurs droits civils et politiques
notamment celui d’être électeur et d’être élu.
La protection sociale complète la chaîne des mesures de protection des
droits des personnes vulnérables. Elle emprunte par ses diverses formes, des voies parfois
préventives comme les incitations, la sensibilisation ou le plaidoyer. Mais de façon plus
décisive, elle se décline en une suite d’interventions publiques efficaces. Dans ce
contexte, la protection sociale des personnes vulnérables s’exécute en étroite dépendance
avec l’environnement sociopolitique de réalisation des droits de l’homme. Elle englobe
des mesures destinées à s’assurer qu’aucune personne, ou une catégorie sociale, ne puisse
rester en marge de la société pour des motifs liés à l’âge, au sexe ou au handicap.

325

Au vu de cet ensemble de réponses institutionnelles, et de la réalité
vécue sur le terrain de l’effectivité des droits, une conséquence majeure peut être tirée en
guise de conclusion à ce travail, à savoir qu’un contraste réel apparait entre la validité
formelle et le respect effectif des règles ; c’est une acceptation formelle des règles et une
négligence pratique de certains droits de l’homme615 qui caractérise l’état de la protection
des personnes vulnérables (aucune initiative publique d’importance par exemple n’existe
au profit des personnes âgées). Les intérêts des acteurs divergent avec les préférences
nationales en termes de choix616, et finalement, entre le dispositif global de codification
des droits de l’homme et les communautés locales où vivent et travaillent les sujets de ces
droits, il existe d’importantes fissures qui créent une grande distance entre le niveau
global, où les idées sont formulées, et les situations spécifiques où elles sont déployées617.
En clair, bien que le dispositif institutionnel mis en place ait atteint des
résultats significatifs, la protection des personnes vulnérables continue de connaître de
nombreuses faiblesses. Au registre des actions positives, on peut noter le relèvement de
la protection accordée à l’enfant, l’action synergique menée contre la pauvreté en vue de
l’autonomisation des personnes vulnérables, particulièrement les femmes et les personnes
âgées. En adoptant son cadre stratégique de croissance, le Cameroun a résolument intégré
le développement humain dans la stratégie globale de développement. Ce plan doit en
effet permettre d’améliorer les conditions de vie des populations et de pouvoir disposer,
à terme, d’un capital humain solide. Mais la protection des droits de l’homme présente
ici la particularité d’être reliée à un contexte économique lui-même en crise. De fait, la
faiblesse du tissu économique limite en portée le rôle joué par l’Etat. Outre les difficultés
économiques, dont les effets les plus dramatiques peuvent être mesurés dans les secteurs
sociaux comme la santé, l’éducation et l’emploi, il existe des pratiques culturelles
négatives, comme la dévalorisation et la soumission de la femme à des rites de veuvage,
les mutilations génitales, le placement de l’enfant au centre d’une approche économique,
la mystification du handicap et la tendance à l’isolement des personnes âgées, qui
(C), «The Reception of International and Regional Human Rights Standards in Africa – Legal and
Economic Perspectives », in Recht in Africa, 2012, p. 55.
616 Risse (T), Sikkink (K), «The socialization of international human rights norms into domestic practices :
introduction », in The Power of Human Rights, International Norms and Domestic Change, Cambridge
University Press, 1999, 38 p.
617Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence, Translating International Law into local justice,
pp. 2 - 3.
615Meyer
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fragilisent le mécanisme de protection des personnes vulnérables. En dépit du caractère
d’action organisée qu’elle présente, la protection des personnes vulnérables recèle encore
des failles, comme si la croissance de la vulnérabilité s’expliquait par rapport à l’échec
d’un modèle social, ou alors comme si la société sécrétait chaque jour de nouvelles
sources de vulnérabilité. Dès lors, les théories du relativisme culturel et du pluralisme
juridique et institutionnel, la spirale du changement et le principe de progressivité dans la
mise en œuvre des droits qui ont été autant d’hypothèses de notre réflexion se confirment
à plusieurs niveaux.
D’abord, le milieu culturel et le pluralisme des ordres juridiques (droit
écrit et droit coutumier) influencent et fragilisent la mise en œuvre des règles de
protection des personnes vulnérables, et les droits des femmes sont le cas le plus concret
qui le démontre. Dans les sociétés traditionnelles africaines en général et au Cameroun
en particulier, les diverses coutumes, et les institutions qui régulent la vie quotidienne
sont contrôlées par la gente masculine. Les femmes ont des droits limités parce que la
coutume entretient un traitement différentiel que la législation civile n’arrive pas à
corriger totalement. Le droit coutumier et le droit écrit sont des sources du droit au
Cameroun et doivent être compatibles. Mais, alors que personne ne contrôle une telle
compatibilité lorsque les affaires ne sont pas portées devant le juge, et que chaque juge
applique son droit, des pratiques de droit coutumier incompatibles avec le droit écrit
persistent, et de fait, beaucoup a été fait concernant les droits de la femme, mais l’égalité
des sexes demeure relative618.
S’agissant du processus de réalisation des droits des personnes
vulnérables ensuite, si l’universalité de ces droits n’est pas contestée, du fait de l’adhésion
permanente de l’Etat aux textes internationaux, la pluralité des droits est si importante
que l’Etat procède à une mise en œuvre progressive. La dynamique de changement
conserve alors une force d’impulsion qui interpelle chaque jour la responsabilité de l’Etat.
Les normes internationales ont une influence sur le comportement de l’Etat, l’exigence
du respect des droits de l’homme est un élément clé de la transformation du processus
politique. Fondamentalement, la grande équation à résoudre pour l’Etat demeure de se
(J N.), « Customary Law, Women’s Rights and Traditional Courts in Cameroon » in Revue
Générale de Droit, 1996, pp. 349-356.
618Temngah
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conformer aux options juridiques de la communauté internationale concernant les
personnes vulnérables, en assurant le respect, la protection et l’accomplissement de leurs
droits. Cette obligation impose de prendre des mesures appropriées pour donner aux
règles internationales, auxquelles l’Etat est partie, des effets directs dans l’ordre juridique
interne, et d’adopter si nécessaire, des mesures politiques, législatives et institutionnelles.
En l’état actuel du droit, le mécanisme de réception du droit international est favorable à
une circulation facile des règles internationales dans le droit national ; les conventions
ratifiées et régulièrement insérées dans l’ordre interne sont d’application immédiate, et
les traités et accords internationaux conservent par définition, une place supérieure à la
loi. Cependant, la triple obligation (respect - protection - réalisation des droits de
l’homme), appelle une responsabilité sociale de l’Etat qui dépend des conditions qui ne
sont pas nécessairement juridiques, mais politiques et économiques, si bien que les
insuffisances du rôle de l’Etat ne sont pas toujours traduites en termes de responsabilité
avec des conséquences possibles sur le plan judiciaire.
La protection des personnes vulnérables constitue donc in fine, une
exigence des règles internationales que le Cameroun a inscrite dans la Constitution, les
lois et qu’il met en pratique. Indéniablement le gouvernement a opéré des progrès dans la
création des conditions favorables pour la survie et le développement des personnes
vulnérables, fortement aidé en cela par la communauté internationale. Désormais la
protection des couches sociales les plus vulnérables constitue une subdivision importante
au sein du mouvement d’ensemble de protection des droits fondamentaux et sert de cadre
de référence où se mesure la force de la solidarité nationale.
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RESUME GENERAL
Cette recherche a pour thème : La mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des
personnes vulnérables au Cameroun. Il s’agit là, de l’étude d’un des sujets dominants des questions
actuelles sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement. Les Etats ont en effet adopté
des règles internationales, contraignantes et non contraignantes, relatives à la protection des personnes
vulnérables, qui, par enchaînement, ont donné naissance à un corpus normatif assez complet. La
responsabilité de la mise en œuvre de ces règles est soulignée par de nombreux instruments juridiques
régissant de manière générale les droits de l’homme, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui prescrivent aux Etats l’obligation de
développer tant dans un cadre relationnel, qu’individuel, des politiques visant à promouvoir, par des
méthodes adaptées aux situations et aux usages nationaux, l’égalité des chances et de traitement. Depuis
l’accession à l’indépendance, le constituant camerounais a fait du respect des droits de l’homme un principe
structurant de l’ordre constitutionnel. Mais parallèlement à cette consécration théorique, des préoccupations
liées à la protection des droits humains persistent, en raison des pesanteurs socioculturelles, et des difficultés
économiques, qui produisent des effets dramatiques au sein des couches sociales les plus fragiles. En
général, la mise en œuvre des règles relatives aux droits de l’homme dans différents contextes présente des
disparités, et le Cameroun, qui est un Etat où se rencontre une pluralité d’ordres légaux, sert de cas pratique
permettant de saisir l’universalité des droits de l’homme au contact de la diversité culturelle.
La question principale qui est posée est de savoir comment le Cameroun, en tant qu’Etat de droit, procède
à la mise en œuvre des règles internationales auxquelles il a souscrit relativement à la protection des
personnes vulnérables? Cette interrogation centrale se décompose en questions secondaires, précisément,
celles de savoir quel est le cadre juridique de protection des personnes vulnérables prévu par les règles
internationales ? Quelles sont les mesures adoptées par l’Etat pour assurer la protection des personnes
vulnérables conformément aux règles internationales ?
Ces questions permettent d’évaluer le respect, la protection et la réalisation effective des droits des
personnes vulnérables, afin de vérifier la compatibilité des pratiques nationales aux règles de droit
international. Les rapports de nombreux organismes des Nations Unies résument l’état des lieux des droits
des personnes vulnérables au Cameroun comme une situation à améliorer ; en plus de la mortalité, de la
malnutrition et de l’analphabétisme qui frappent le milieu infantile, il faudrait prendre effectivement des
mesures pour lutter contre l’infanticide des filles, l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente
d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres
formes de sévices sexuels. Pour ce qui est de la situation des femmes, une priorité doit être accordée à
l’élimination de la violence à laquelle elles sont exposées dans la vie publique et privée, de toutes les formes
de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite dont elles sont victimes, ainsi que les préjugés dont elles
font l’objet dans l’administration de la justice, et à venir à bout des contradictions qu’il peut y avoir entre
les droits des femmes et ceux des hommes, les préjugés culturels et l’extrémisme religieux. Quant aux
personnes handicapées, elles doivent trouver leur place partout. Cela implique qu’il faudrait leur garantir
des chances égales en éliminant tous les obstacles qu’elles rencontrent, tant d’ordre physique, financier que
social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.
La méthode de recherche consiste à analyser les normes juridiques en relation avec le milieu social, c'està-dire qu’elle s’appuie sur le positivisme sociologique et adopte l’universalisme, le relativisme culturel, le
pluralisme juridique et institutionnel ainsi que la spirale du changement comme théories explicatives.
L’hypothèse d’analyse qui sous-tend la démarche est celle d’une mise en œuvre progressive des règles
internationales de protection des personnes vulnérables au Cameroun. Les droits de l’homme bénéficient
d’une universalité relativement consolidée au plan conceptuel et normatif mais, à l’expérience, une distance
existe entre la théorie et la pratique. Certains droits sont plus flexibles et ont reçu une application immédiate
(participation à la vie politique, liberté de conscience, alimentation), tandis que d’autres, plus complexes,
demandent une mise en œuvre progressive (bien-être, santé, éducation, emploi, sécurité sociale…etc.).
L’Etat a pris une série de mesures de protection des couches sociales fragiles. Il y a au Cameroun une
solution institutionnelle de mise en œuvre des règles internationales de protection des personnes
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vulnérables, qui intègre l’approche vulnérable dans tous les secteurs de la vie nationale, élève
progressivement les personnes vulnérables à la dignité qu’elles méritent, afin de favoriser leur adaptation
sociale et leur accession à un statut social plus avancé ; le tout, en suivant des schémas d’intervention
sectoriels, axés sur la non-discrimination, l’adaptation des droits humains à la diversité culturelle et
ethnique, la promotion de l’enseignement des droits de l’homme dans le système éducatif afin de mieux
outiller les citoyens, une meilleure préparation du système judiciaire à la protection des droits de l’homme,
le combat systématique de la grande criminalité et de toutes les pratiques sociales négatives et enfin, la
rationalisation des pratiques administratives en vue d’assurer une égalité de tous devant le service public,
et une meilleure adaptation de ce service aux besoins des catégories vulnérables.
La structure des développements discute des critères intrinsèques de vulnérabilité qui regroupe quatre sujets
de droit à la protection dont les enfants, les personnes âgées, les femmes et les personnes handicapées.
Ceux-ci bénéficiant à l’échelle internationale, des démarches conventionnelles. Elle propose, en raison de
l’« intersectionnalité » qui existe entre les différentes formes de marginalisation, une définition
opérationnelle de la personne vulnérable, à savoir qu’il s’agit d’une personne en situation de précarité et de
faiblesses temporaires ou permanentes inhérentes à sa nature, à sa condition de vie, à son état physique ou
psychique qui, en interaction avec les barrières socioculturelles, la rend incapable de protéger ses intérêts
et l’expose de fait à l’exclusion et aux atteintes extérieures menaçant son autonomie, sa dignité ou son
intégrité physique ou psychique, et nécessite à son égard des mesures de protection particulières. Elle évalue
le mécanisme d’ensemble de protection des droits à l’aune de l’universalisme des droits de l’homme et de
la diversité culturelle, et démontre que la protection des personnes vulnérables dépend de la société toute
entière. Si l’Etat reste un acteur clé et agit au titre de la solidarité nationale, le premier rôle revient à la
communauté internationale, qui contribue dans le cadre de la responsabilité collective à la mise en œuvre
des règles de protection des personnes vulnérables au Cameroun.
L’apport de la coopération internationale à la mise en œuvre des règles internationales de protection des
personnes vulnérables au Cameroun, analysé en première partie, repose sur un faisceau d’institutions
multilatérales, bilatérales, régionales et sous-régionales, qui apportent un appui technique et financier
concret. Les règles sont essentiellement générées dans un cadre conventionnel, et c’est aussi à ce niveau
que les principaux mécanismes de protection des personnes vulnérables sont prévus, et leur respect assuré.
Sous ses formes multilatérale et bilatérale, la coopération internationale constitue le pilier des initiatives
humanitaires et un moteur de financement des projets de valorisation des ressources humaines pour les
personnes vulnérables au Cameroun. L’Organisation des Nations Unies, parmi ses missions, joue un rôle
clé de surveillance multilatérale des droits de l’homme au sein duquel des organes de traités, comme le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’homme, le Comité pour
l’élimination des discriminations à l’égard de la femme, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des
droits des personnes handicapées, apparaissent au cœur du système. Leurs nombreuses observations et
recommandations, contenues dans des rapports périodiques, ont aidé à ce que l’Etat procède à une étude
d’ensemble de ses lois, règlements, procédures et pratiques, en vue de les rendre aussi conformes que
possible aux textes internationaux ; qu’il puisse apprécier régulièrement la réalité de la condition des
personnes vulnérables et déterminer dans quelle mesure leurs droits peuvent être pleinement exercés ; qu’il
facilite l’évaluation, par l’opinion publique, de la politique nationale en matière de protection des personnes
vulnérables et encourage leur participation dans divers secteurs de la vie économique, sociale et culturelle
de la société ainsi qu’à la formulation des politiques et à leur mise en œuvre.
Compte tenu du lien étroit qui s’est tissé entre la vulnérabilité et la pauvreté, les partenaires au
développement, comme l’Union Européenne, la France et les Etats-Unis, ainsi que de nombreuses
institutions spécialisées de développement, comme le Fonds des Nations Unies Pour l’Enfance (UNICEF),
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Bureau International du Travail (BIT), le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la Population
(FNUAP) ont intégré dans leurs politiques de coopération, une dimension sociale faisant place utile à la
protection des couches les plus vulnérables. La coopération régionale et bilatérale constitue ainsi l’autre
maillon essentiel de la chaîne de protection des personnes vulnérables au Cameroun avec, en première
ligne, les organes de la Charte Africaine, précisément la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Comité Africain d’Experts sur
les Droits et le Bien-être de l’Enfant, qui interagissent pour garantir le respect et l’interprétation de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et assurer à travers diverses fonctions judiciaire et
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consultative, la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. En plus des institutions à
caractère juridictionnel et consultatif, le dispositif régional de protection des droits est étoffé d’un
mécanisme politique, le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEPS), prévu dans le cadre du
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), qui coexiste avec les outils que se sont
dotées les institutions sous-régionales de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC), de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), et la Société
civile. La CEEAC et la CEMAC en particulier, opèrent dans la promotion de la paix et de la stabilité et
leurs interventions se sont orientées vers le combat des effets néfastes de la guerre, la criminalité
transfrontalière, et le trafic des êtres humains dans lesquels les femmes et les enfants sont les plus exposés.
En relation avec l’Union Européenne ensuite, le mécanisme de coopération est relié à tout un système
régional de protection des droits fondamentaux et s’inscrit précisément dans un cadre stratégique de
coopération entre l’Union Européenne et les Pays-Afrique, Caraïbes et Pacifique. Quant à la coopération
bilatérale enfin, elle s’est construite autour de deux figures majeures, à savoir les Etats-Unis et la France,
qui sont des partenaires importants dans la promotion et la protection des droits de l’homme au Cameroun.
En substance, l’appui de la coopération internationale à la mise en œuvre des règles de protection des
personnes vulnérables se récapitule sous une double consistance financière et technique. L’appui technique,
plus manifeste, se décline en un ensemble de missions constitué, d’un côté, de la sensibilisation et des
plaidoyers, et de l’autre côté, de la prévention. La sensibilisation regroupe les mesures qui ont suscité des
réactions positives allant dans le sens de la protection des personnes vulnérables, concrétisées par la
participation des institutions internationales à la promotion des droits, à la vulgarisation des connaissances
sur les droits de l’homme, à l’utilisation des alertes comme indicateurs d’urgence humanitaire. Les
plaidoyers renforcent la défense autour de la cause des personnes vulnérables et incitent au changement de
comportement, étant donné la multiplicité des risques d’atteintes aux droits des personnes liées au contexte
de pauvreté. La prévention enfin, a orienté vers le choix d’une société inclusive, traduite dans le Plan
d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme au Cameroun (PANPPDH).
La stratégie nationale de mise en œuvre des règles internationales de protection des personnes vulnérables,
étudiée en deuxième partie, présente le cadre institutionnel et matériel défini par l’Etat pour assurer le
respect, la protection et la réalisation des droits des personnes concernées. Du point de vue institutionnel,
la Constitution énonce les principes d’une société solidaire, traduits par une somme de mesures politiques,
législatives et institutionnelles comportant des particularités sectorielles en matière des droits de l’homme.
Le volet destiné à la protection des personnes vulnérables figure ainsi dans un cadre stratégique qui a axé
son combat sur la non-discrimination et l’égalité des chances, animé par des acteurs publics, au premier
rang desquels, figurent les institutions ministérielles en charge des affaires sociales, de la promotion de la
femme et de la famille, du travail et de la sécurité sociale, héritant de nombreuses œuvres sociales privées,
et d’un important travail de plaidoyer et de sensibilisation mené à la base par les Organisations Non
Gouvernementales et de la Société civile, et au dénouement duquel les juges civil, pénal et administratif
jouent leur partition. Du point de vue matériel, l’environnement protecteur des couches vulnérables associe,
au plan domestique, les actions de promotion et de protection sociale, dans le but de garantir aux catégories
concernées l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels reconnus par les
textes internationaux, et dont les plus sensibles sont la santé, l’éducation, l’emploi, la lutte contre les
pratiques culturelles négatives et la participation à la gestion des affaires publiques.
En conclusion, il y a une pluralité de droits résultant de différents textes internationaux qui ont été réalisés
par l’Etat. Pour l’enfant, l’Etat garantit, en plus des droits résultant de la mise en œuvre de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’Enfant, et de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de
l’Enfant, une protection sur le plan civil et pénal. S’agissant des personnes âgées, le gouvernement a essayé,
autant que possible, d’intégrer les principes des Nations Unies pour le vieillissement dans les programmes
nationaux, mais leur prise en charge est beaucoup plus individualisée autour de la cellule familiale. Les
efforts sont faits de la part de l’Etat, mais ils demeurent limités à l’institution d’un secours vieillesse dans
le cadre des affaires sociales et de la prévoyance sociale. Au profit de la femme, la mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes
et du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme,
lui a permis de bénéficier d’un statut social avancé dans les conditions d’égalité avec les hommes et d’une
protection unique en période de maternité. Une lutte effrénée est en plus engagée contre les violences
conjugales, les mutilations génitales et les violences sexuelles dont sont victimes en particulier les jeunes
filles. Quant aux personnes handicapées, en fin, le plaidoyer pour la ratification de la Convention relative
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à leurs droits se poursuit, mais même en l’absence d’une convention régulièrement ratifiée, l’Etat a pris une
série de mesures législatives et institutionnelles actuellement basées sur la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010
portant protection et promotion des personnes handicapées. En bref, les obstacles à la pleine réalisation des
droits des personnes vulnérables ne se surestiment pas. Même s’ils sont victimes d’altération, du fait de la
persistance de nombreuses pesanteurs socioculturelles comme le trafic, le travail des enfants, les violences
faites aux femmes, les mariages précoces et forcés, les mutilations génitales, la stigmatisation des personnes
handicapées ou le délaissement des personnes âgées, les principes, les institutions et les procédures mis en
place pour assurer la mise en œuvre des règles internationales relatives à la protection des personnes
vulnérables au Cameroun opèrent favorablement à leur intégration sociale.
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SUMMARY
The topic of this research is: The Implementation of International Rules pertaining to the Protection of
Vulnerable Persons in Cameroon. Implementation is one most topical issues with respect to Human Rights
in developing countries. States have adopted binding and non-binding international rules concerning
vulnerable persons, which have consequently given rise to a complete body of instruments. The
responsibility of implementing these rules is emphasized by several legal instruments that govern Human
Rights in general, particularly the United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the
International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights. These prescribe to States the obligation to develop, within the framework of
cooperation or in the national context, policies aimed at promoting equal opportunities and treatment
through methods adapted to national situations and customs. Since independence, the respect of Human
Rights has been enshrined in the Cameroon’s constitution. At the same time, however, in spite of this
theoretical consecration, concerns related to the protection of human rights persist due to socio-cultural
sluggishness and economic difficulties, which cause dramatic effects within the most vulnerable social
groups. Generally, the implementation of Human Rights in different contexts presents disparities, and
Cameroon - as a state with a plurality of legal orders - can serve as a case study, which will help in
understanding the universality of Human Rights in relation to cultural diversity.
The main point of departure for the research is to understand how Cameroon is implementing international
rules which it has ratified in relation to the protection of vulnerable persons. This central question is broken
down into sub-questions, namely: what is the legal framework for the protection of vulnerable persons as
prescribed by international rules? And what are the measures adopted by the State to ensure the protection
of vulnerable persons in conformity with international rules? These two questions help to evaluate the
respect, protection and effective implementation of the rights of vulnerable persons, and compliance of
national practices with international law. The vulnerable groups that this research focuses on are children,
women, the elderly and people living with disabilities. Reports of many UN bodies summarize the situation
of the rights of vulnerable persons in Cameroon as a situation to be improved. Besides mortality,
malnutrition and illiteracy affecting children, measures should be effectively taken to fight against female
infanticide, child labour, child and organ trafficking, child prostitution, child pornography and other forms
of sexual abuse. Concerning the situation of women, priority should be given to the eradication of violence
that they are exposed to in public and private life, all forms of sexual harassment, exploitation and
trafficking that they undergo. It is also important to eradicate the prejudices which they are subjected to in
the administration of justice, and to overcome contradictions that may exist between the rights of women
and those of men, cultural prejudices and religious extremism. As concerns disabled persons, they should
find their place everywhere. This implies that they should be guaranteed equal opportunity by eliminating
all obstacles they encounter, physically, financially, socially or psychologically, that limit their full
participation in social life.
The research methodology utilized consisted of an analysis of international legal instruments in relation
with the social environment, that is, it is based on the sociological positivism and adopts universalism,
cultural relativism, legal and institutional pluralism and the spiral of change as explanatory theories. The
hypothesis behind the approach is that of a progressive implementation of international rules to protect
vulnerable persons in Cameroon. Human Rights in terms of concept and norms is a universal phenomenon,
but experience shows that there are great discrepancies between theory and practice. Some rights are more
flexible and implemented immediately (participation in political life, freedom of conscience, feeding),
whereas others are more complex and call for progressive realization (well-being, health, education,
employment, social security…).
The Cameroonian government has taken a series of measures to protect vulnerable social groups. An
institutional solution exists in Cameroon concerning the implementation of international rules for the
protection of vulnerable persons, which integrates a sensitive approach in all sectors of national life, and
which gradually raised those vulnerable persons to the dignity they deserve in order to promote their social
adjustment and their accession to a higher social status. This is done according to sector programmes based
on non-discrimination, adaptation of Human Rights to cultural and ethnic diversity, human rights education
in order to better equip citizens, better preparation of the judicial system to the protection of human rights,
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systematic fights against high crimes and all negative social practices, and finally, streamlining of
administrative practices to ensure equal opportunity before the public service and better adaptation of this
service to the needs of vulnerable categories.
On the basis of the notion of vulnerability, four categories of persons that stand to benefit from international
rules were selected: children, elderly persons, women and disabled persons. Due to the "intersectionality"
between the different forms of marginalization, the thesis proposes an operational definition of the
vulnerable person in general. This definition refers to a person in a precarious situation and with temporary
or permanent weaknesses inherent to her nature, her living condition or physical or mental condition that,
in interaction with socio-cultural barriers, makes her unable to protect her interests and exposes her to
exclusion and external attacks threatening her autonomy, dignity or physical or psychological integrity and
requires, in this respect, special protection measures. It evaluates the overall mechanism of protection of
rights in the light of the universalism of Human Rights and cultural diversity, and demonstrates that the
protection of vulnerable persons is the responsibility of the whole society. Even the State remains a key
actor and acts on the basis of national solidarity, a lead role is also played by the international community
that contributes in the context of collective responsibility to the implementation of protection rules of
vulnerable persons in Cameroon.
The contribution of international cooperation in the implementation of international rules to protect
vulnerable persons in Cameroon, analysed in the first part of the book, is based on a network of multilateral,
bilateral, regional and sub-regional institutions that provides concrete technical and financial support. The
rules are essentially generated within the framework of Conventions. It is also at this level that the major
protection mechanisms for vulnerable persons are provided. Under its multilateral and bilateral forms,
international cooperation is the main factor of humanitarian initiatives and a key financing device for human
resource development projects, notably for vulnerable persons in Cameroon. The United Nations plays a
key role in multilateral surveillance of human rights, most particular via treaty bodies such as the UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Human Right Committee, the Committee on the
Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Committee on the Rights of the Child and
the Committee on the Rights of Disabled Persons and a mechanism like the Universal Periodic Review.
The numerous observations and recommendations contained in periodic reports helped the State to conduct
a comprehensive review of its laws, regulations, procedures and practices to comply them as much as
possible to international instruments. This enables the State to regularly assess the reality of the condition
of vulnerable persons and determine how their rights can be fully exercised. It also facilitates evaluation of
national policy to protect vulnerable persons by public opinion and encourages the participation of
vulnerable persons in various sectors of economic, social and cultural life of the society, as well as in policy
formulation and implementation.
Given the close link that exists between vulnerability and poverty, development partners like the European
Union, France, the United States and many specialized development institutions such as the United Nations
International Children Emergency Fund (UNICEF), the International Labour Organisation (ILO) and the
International Labour Office (ILO), the United Nations Development Programme (UNDP) and the United
Nations Populations Fund (UNFPA) integrate a social dimension in their cooperation policies, providing
useful protection of the most vulnerable groups. Regional and bilateral cooperation is another essential link
in the protection chain of vulnerable persons in Cameroon with at the frontline the treaty bodies of the
African Charter on Human and Peoples' Rights, specifically the African Commission of Human and
Peoples’ Rights, the African Court of Human and Peoples' Rights, and the African Committee of Experts
on the Rights and Welfare of the Child, which interact to ensure compliance and good interpretation of the
African Charter and ensure, through various judicial and advisory functions, the protection of human and
people’s rights in Africa.
In addition to institutions with judicial and consultative nature, the regional system of protection of rights
has expanded with a political mechanism, the African Mechanism of Peer Review (MAEPS) provided
under the New Partnership for Africa Development (NEPAD). This coexists with the instruments that will
come with the sub-regional institutions of the Economic Community of Central African States (ECCAS),
the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC), and civil society. ECCAS and
CEMAC in particular, operate in the promotion of peace and stability and their interventions are geared
towards fighting the negative effects of the war, cross-border crime and human trafficking in which women
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and children are the most at risk. Then, in relation with the European Union, the cooperation mechanism is
connected to an entire regional system of protection of fundamental rights and precisely fits within a
strategic framework of cooperation between the EU and African Caribbean and the Pacific Countries.
As for bilateral cooperation, finally, there are two major actors, namely the United States and France, which
are important partners in the promotion and protection of Human Rights in Cameroon. Substantially, the
support of international cooperation in the implementation of rules to protect vulnerable persons is
summarized under both financial and technical conditionality. Technical support, which is more obvious,
comes in a set of assignments based on awareness and advocacy on the one hand, and prevention on the
other. Awareness includes measures that have received positive feedback along the lines of protection of
vulnerable persons, like the participation of international institutions to promote the rights, human rights
education and the use of alerts as emergency humanitarian indicators. Advocacy groups strengthen the
cause of vulnerable persons and encourage behavioural change given the multiple risks of violation of rights
of individuals due to poverty. Finally, prevention aims at setting up an inclusive society as reflected in the
National Action Plan to Promote and Protect Human Rights in Cameroon (NAPPPHR).
The national implementation strategy of international rules to protect vulnerable persons studied in the
second part of our research work, presents the institutional and material framework defined by the State to
ensure respect, protection, and implementation of the rights of the persons concerned. From the institutional
point of view, the Constitution sets out the principles of a united society, reflected by the combination of
political, legislative, and institutional measures, comprising sector specificities with regards to Human
Rights. The component concerning the protection of vulnerable persons features in a strategic framework
which focuses its fight on non-discrimination and equal opportunities, spearheaded by public stakeholders,
foremost among them are ministries in charge of Social Affairs, Women’s Empowerment and the Family,
Labour and Social Security. These have inherited several voluntary welfare agencies, with important
advocacy and sensitization work carried out by non-government organisations and the civil society. The
civil, criminal, and administrative judges finally also play their part. From aspect substantive point of view,
associations of vulnerable groups work at the domestic level to ensure all the civil, political, economic,
social and cultural rights recognized by the international laws to all relevant categories, of which the most
important are health, education, employment, the fight against negative cultural practices and participation
in the management of public affairs.
In conclusion, there is plurality of rights under various international treaties that have been realized by the
State. For the child, the State guarantees, besides the rights resulting from the implementation of the United
Nations Convention on Children’s Rights and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child,
both civil and criminal protection. Concerning elderly persons, the Government has strived as much as
possible to integrate the United Nations principles on aging in national programs; but its focus lies much
more on the family unit. Efforts are made by the State, but they are limited to the institution of age benefits
within the framework of social affairs and social insurance. As concerns women, the implementation of the
United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the
Protocol to the African Union Charter on Human and Peoples' Rights related to Women’s Rights has
enabled them to benefit from an advanced status of equal conditions with men and a unique protection
during maternity. A frantic struggle is increasingly being waged against domestic violence, genital
mutilation and sexual violence against girls in particular. Finally, as for persons with disabilities, advocacy
for the ratification of the Convention on their rights continues, but even in the absence of a duly ratified
convention, the State has taken a series of legislative and institutional measures currently based on law No.
2010/002 of 13 April 2010 on the protection and promotion of disabled persons.
In short, the obstacles to the full realization of the rights of vulnerable persons cannot be overrated. They
suffer from the persistence of many social and cultural constraints, which become apparent in practices as
child trafficking, labour, violence against women, early and forced marriages, genital mutilation,
stigmatization of people with disabilities, or neglect of the elderly. Nevertheless the principles, institutions,
and procedures put in place to ensure the implementation of international rules on the protection of
vulnerable persons in Cameroon can support a better social integration of the persons concerned.
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SAMENVATTING
Dit onderzoek gaat over de Implementatie van het internationale recht met betrekking tot de bescherming
van kwetsbare personen in Kameroen. Waar het gaat om mensenrechten in ontwikkelingslanden, is
implementatie een van de belangrijkste onderwerpen. Staten hebben bindende en niet-bindende
internationale regels met betrekking tot kwetsbare personen afgesproken, met als resultaat een compleet
systeem van instrumenten. De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk implementeren van deze regels
wordt benadrukt door verschillende algemene mensenrechteninstrumenten, zoals het Handvest van de
Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Men, het Internationale Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele Rechten. Zij verplichten Staten om, in onderlinge samenwerking of binnen de nationale context,
beleid te ontwikkelen gericht op gelijke kansen en behandeling van het probleem op basis van methoden
aangepast aan nationale situaties en gewoonten. Ondanks deze theoretische uitgangspunten, geeft de
bescherming van mensenrechten aanleiding tot zorg als gevolg van sociaal-culturele sloomheid en
economische problemen, die juist binnen de meest kwetsbare groepen dramatische effecten hebben. In het
algemeen leidt de implementatie van mensenrechten in verschillende contexten tot ongelijkheid. Kameroen
– als staat met een pluraliteit aan rechtsordes – is een case study om beter de relatie tussen de universaliteit
van mensenrechten en culturele diversiteit te begrijpen.
De centrale vraag in het onderzoek is hoe Kameroen de internationale regels met betrekking tot kwetsbare
personen uit verdragen die het land ratificeerde implementeert. Deze vraag bestaat uit een aantal subvragen,
te weten: Wat is het internationaal-rechtelijke raamwerk met betrekking tot kwetsbare personen? Welke
maatregelen nam de Staat om bescherming van kwetsbare personen in lijn met deze regels zeker te stellen?
Deze twee vragen bieden inzicht in het respect, de bescherming en de effectieve implementatie van de
rechten van kwetsbare groepen, en mate waarin de nationale praktijk in lijn is met het internationale recht.
De kwetsbare groepen die centraal staan in dit onderzoek zijn kinderen, vrouwen, ouderen en mensen met
een handicap. De rapporten van vele VN organisaties met betrekking tot de situatie van kwetsbare personen
in Kameroen geven aan dat de situatie vatbaar is voor verbetering. Naast de mortaliteit, ondervoeding en
analfebetisme die kinderen treffen, zijn maatregelen nodig tegen vrouwelijke infanticide, kinderarbeid, de
handel in kinderen en hun organen, kinderprostitutie, kinderpornografie en andere vormen van seksueel
misbruik. Waar het gaat om vrouwen, heeft het uitbannen van het publieke en private geweld tegen hen
prioriteit, net als alle vormen van seksuele molestatie, exploitatie en de vrouwenhandel waarvan zijn het
slachtoffer zijn. Daarnaast is het belangrijk om de discriminatie in de toegang tot het recht aan te pakken,
net als verschillen in de rechten van mannen en vrouwen, culturele vooroordelen en religieus extremisme.
Mensen met een beperking zouden overal bij moeten horen. Dit houdt in dat zij gelijke kansen moeten
krijgen door middel van het elimineren van alle obstakels die zij tegenkomen - fysiek, financieel, sociaal
of psychologisch – en die hun volle deelname aan het sociale leven beperken.
Methologisch bestond het onderzoek uit een analyse van de internationaalrechtelijke instrumenten in relatie
tot de sociale omgeving. Het is gebaseerd op het sociologisch positivisme, en neemt universalisme,
cultureel relativisme, juridisch en institutioneel pluralisme en de ‘spiraal van verandering’ als verklarende
theorieen. De kernhypothese is die van een progressieve implementatie van het internationale recht met
betrekking tot kwetsbare groepen in Kameroen. Mensenrechten, zowel conceptueel als normatief, zijn een
universeel fenomeen maar de ervaring leert dat er grote verschillen bestaan tussen theorie en praktijk.
Sommige rechten zijn flexibel, en worden direct geimplementeerd (zoals de participatie in het politieke
leven, de gewetensvrijheid, voedsel) terwijl andere meer complex zijn en vragen om progressieve
verwezenlijking (welzijn, gezondheid, toegang tot werk, sociale zekerheid).
De regering van Kameroen nam een serie maatregelen om kwetsbare sociale groepen te beschermen. Een
institutionele oplossing met betrekking tot de implementatie van internationale regels voor de bescherming
van kwetsbare groepen betreft een sensitieve benadering in alle aspecten van het nationale bestaan om
geleidelijk kwetsbare groepen de waardigheid te verlenen die zij verdienen en hun sociale status te
verhogen. Dit middels sectorale programma’s gebaseerd op non-discriminatie, de aanpassing van
mensenrechten aan culturele en etnische diversiteit, mensenrechteneducatie ten behoeve van burgers, een
betere voorbereiding van de rechterlijke macht op mensenrechtenbescherming, een systematisch gevecht
tegen misdrijven en negatieve sociale gebruiken en, tenslotte, het stroomlijnen van bestuurspraktijken om
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gelijke toegang tot de publieke diensten te verzekeren en deze diensten meer aangepast te laten zijn aan de
noden van kwetsbare categorieen.
Het begrip ‘kwetsbaarheid’ leidde tot de selectie van vier categorieen personen die baat kunnen hebben van
internationale regels: kinderen, ouderen, vrouwen en mensen met een handicap. Vanwege de
‘intersectionaliteit’ van verschillende vormen van marginalisering stelt deze dissertatie ook een algemene
werkdefinitie van een kwetsbare persoon voor. Het gaat dan om een persoon in een precaire situatie met
tijdelijke of permanente zwakheden gerelateerd aan diens aard, diens woonomstandigheden of fysieke of
mentale conditie die hem/haar lastig in staat stellen de eigen belangen te verdedigen en leiden tot uitsluiting
en externe aanvallen die diens autonomie, waardigheid, fysieke of psychologische integriteit bedreigen en
vragen om speciale beschermingsmaatregelen. Het onderzoek evalueert het algemene mechanisme van
rechtsbescherming in het licht van de universaliteit van de mensenrechten en van culturele diversiteit, en
laat zien dat de bescherming van kwetsbare groepen een verantwoordelijkheid is van de hele samenleving.
De Staat is een centrale actor, met nationale solidariteit als basis van zijn handelen, maar de internationale
gemeenschap heeft, op basis van de notie can collectieve solidariteit, ook een leidende rol in de
implementatie van de bescherming van kwetsbare personen in Kameroen.
De bijdrage van internationale samenwerking aan de implementatie van internationale regels ter
bescherming van kwetsbare personen in Kameroen, geanalyseerd in het eerste deel van het boek, is
gebaseerd op een netwerk van multilaterale, bilaterale, regionale en sub-regionale instituties dat concrete
technische en financiele steun verschaft. De regels worden gegenereerd binnen het raamwerk van de
verdragen. Op dit niveau zijn ook de belangrijkste beschermingsmechanismen voor kwetsbare personen
voorzien. Zowel in multilaterale als in bilaterale zin is internationale samenwerking een belangrijke factor
binnen humanitaire initiatieven en een belangrijke bron van financiele steun voor de ontwikkeling van
menselijke hulpbronnen, met name kwetsbare personen in Kameroen. The Verenigde Naties speelt een
cruciale rol in het multilaterale toezicht op de mensenrechten, in het bijzonder door middel van
verdragsmechanismen als het VN Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het
Mensenrechtencomité, het Vrouwendcomité, het Kinderrechtencomité, het Comité inzake de rechten van
Gehandicapten en een mechanisme als de ‘Universal Periodic Review’. Hun veelvuldige observaties en
aanbevelingen in periodieke rapporten helpen de Staat bij een alomvattende herziening van de wetten,
regelingen, procedures en het beleid zodat deze zoveel mogelijk in lijn zijn met de internationale
instrumenten. Dit stelt de Staat in staat om regelmatig de werkelijkheid van de positie van kwetsbare
groepen te bezien en om vast te stellen hoe hun rechten verwezenlijkt kunnen worden. Het faciliteert ook
de evaluatie van het nationale beleid inzake kwetsbare personen middels de publieke opinie en stimuleert
de deelname van kwetsbare personen in diverse onderdelen van het economische, sociale en culturele leven
van de maatschappij, net als in het formuleren en het implementeren van beleid.
Gegeven het nauwe verband tussen kwetsbaarheid en armoede, hebben ontwikkelingspartners zoals de
Europese Unie, Frankrijk, de Verenigde Staten en gespecialiseerde instituties als UNICEF, de
Internationale Arbeidsorganisatie, het VN Ontwikkelingsprogramma UNDP en het VN Bevolkingsfonds
UNFPA een sociale dimensie in hun ontwikkelingsbeleid geintegreerd, om daarmee nuttig bescherming te
bieden aan de meest kwetsbare groepen. Regionale en bilaterale samenwerking is een andere essentiele
schakel in bescherming van kwetsbare personen in Kameroen met in de voorhoede de
verdragsmechanismen van de Afrikaanse Commissie van de rechten van mens en volkeren, het Afrikaanse
mensenrechtenhof, en het Afrikaanse Kinderrechtencomité die allemaal samenwerken om naleving en de
juiste interpretatie van het Afrikaanse verdrag te bewerkstelligen om zo, via juridische en adviserende
functies, de bescherming van de rechten van de mens en van volkeren in Afrika te verzekeren.
Naast instituties met een juridische en adviserende rol, is het regionale systeem van
mensenrechtenbescherming ook uitgebreid met een politiek mechanisme, het Afrikaanse Mechanisme van
Peer Review (MAEPS), ontwikkeld onder het nieuwe partnerschap voor Afrikaanse ontwikkeling NEPAD.
Dit bestaat samen met de instrumenten die horen bij de sub-regionale instituties van de Economische
Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten (ECCAS), de Economische en Monetaire Unie van Centraal
Afrika (CEMAC) en het maatschappelijk middenveld. ECCAS en CEMAC werken vooral voor de
bevordering van vrede en stabiliteit en hun interventies zijn gericht op het bestrijden van de negatieve
effecten van oorlog, transnationale misdaad en menshandel waarbij vrouwen en kinderen het meeste risico
lopen. In relatie tot de Europese Unie is het samenwerkingsmechanisme verbonden met een samenhangend
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regionaal systeem van bescherming van fundamentele rechten, en past het precies binnen het strategisch
raamwerk van samenwerking tussen de EU, de Afrikaanse Caraïben en het Pacifisch gebied.
Waar het gaat om bilaterale samenwerking, tot slot, zijn er twee centrale actoren: de Verenigde Staten en
Frankrijk, die beiden belangrijke partners zijn in de bevordering en bescherming van mensenrechten in
Kameroen. Inhoudelijk valt de steun van internationale samenwerkingspartners aan de implementatie van
regels met betrekking tot kwetsbare personen onder financiele en technische conditionaliteit. Technische
steun ligt het meest voor de hand en komt in de vorm van een serie opdrachten gebaseerd op bewustwording
en promotie aan de ene kant, en preventie aan de andere. Bewustwording omvat maatregelen die eerder
positieve resultaten hadden, zoals de deelname van internationale instituties om de rechten uit te dragen,
mensenrechteneducatie en het gebruik van alerteringsmechanismen als noodindicatoren. Belangengroepen
steunen kwetsbare personen en sporen aan tot gedragsverandering met het oog op de vele gevaren voor
schending van de rechten van individuen ten gevolge van armoede. Tot slot beoogt preventie een inclusieve
maatschappij, zoals neergelegd in het Nationale Actie Plan voor de Promotie en Bescherming van
Mensenrechten in Kameroen (NAPPPHR).
De nationale implementatiestrategie met betrekking tot de internationale regels rondom kwetsbare
personen, die centraal staat in deel twee van de studie, betreft het institutionele en materiele raamwerk
opgezet door de Staat om het respect, de bescherming en de implementatie van de rechten in kwestie te
verzekeren. Vanuit een institutioneel perspectief geeft de Grondwet de principes van een verenigde
maatschappij, die terugkomen in politieke, wetgevende en institutionele maatregelen waaronder sectorale
maatregelen met betrekking tot mensenrechten. Waar het gaat om kwetsbare personen is ook een strategisch
raamwerk van belang dat de nadruk legt op non-discriminatie en gelijke kansen, met daarbij publieke
belanghebbenden aan de leiding, waaronder met name de ministeries verantwoordelijk voor sociale zaken,
voor het versterken van de positie van vrouwen en van de familie, voor arbeid en voor sociale zekerheid.
Deze erfden meerdere vrijwillige welzijnsorganisaties, waarbij belangrijk werk op het gebied van
belangenbehartiging en bewustwording gedaan wordt door niet-gouvernementele organisaties en door het
maatschappelijk middenveld. De civiele, strafrechtelijke en bestuursrechters spelen tot slot ook een rol.
Materieel bezien werken organisaties van kwetsbare groepen lokaal ook om de burgerlijke, politieke,
economische, sociale en culturele rechten uit het internationale recht ook te garanderen, met name waar het
gaat om gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, het gevecht tegen negatieve culturele praktijken en deelname
aan de publieke zaak.
Concluderend wordt een veelheid van rechten onder meerdere internationale verdragen gerealiseerd door
de Staat. Voor het kind garandeert de staat de rechten die voortkomen uit de implementatie van het VN
Kinderrechtenverdrag maar ook het Afrikaanse Kinderrechtenverdrag, en civiele en strafrechtelijke
bescherming. Waar het gaat om ouderen tracht de Staat waar mogelijk de VN principes met betrekking tot
de ouderdom in nationale programma’s te implementeren, maar legt hij wel de nadruk meer op de familie.
De Staat doet wel pogingen op dit gebied, maar deze blijven beperkt tot het instellen van pensioenrechten
binnen het raamwerk van sociale zaken en sociale verzekeringen. Vrouwen zijn door het VN
Vrouwenverdrag en het Protocol bij het Handvest van de Afrikaanse Unie met betrekking to
Vrouwenrechten meer gelijkgesteld met mannen en kregen unieke bescherming tijdens het moederschap.
Een hevige strijd wordt in toenemende mate gevoerd tegen huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis en
seksueel geweld, in het bijzonder tegen meisjes. Ten slotte gaat, waar het gaat om gehandicapten, druk tot
ratificatie van het VN Verdrag door, maar heeft de Staat zelfs in de afwezigheid van een geratificeerd
verdrag een serie wetgevende en institutionele maatregelen genomen gebaseerd op de wet 2010/002 van 13
april 2010 met betrekking tot de bescherming en bevordering van gehandicapten.
Kortom kunnen de obstakels die in de weg staan van de volle verwezenlijking van de rechten van kwetsbare
personen niet worden overschat. Zij lijden onder de hardnekkigheid van vele sociale en culturele
belemmeringen, zichtbaar in kinderhandel, kinderarbeid, geweld tegen vrouwen, vroege en gedwongen
huwelijken, vrouwenbesnijdenis, stigmatisering van mensen met een beperking, verwaarlozing van
ouderen. Toch kunnen de principles, instituties en procedures ingesteld om de internationale regels met
betrekking tot kwetsbare personen in Kameroen te implementeren een betere integratie van de betrokken
personen ondersteunen.
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travail sur l’Examen périodique universel, 16ème session, Genève, 22 avril – 3
mai 2013.

-

Assemblée Générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme,
Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Cameroun,
24ème session, Genève, 5 juillet 2013.

-

Assemblée Générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme,
Résolution 60/251. Conseil des droits de l’homme, 8 mai 2006.

-

Assemblée Générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme,
Résumé établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme
conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil
des droits de l’homme, Cameroun, Groupe de travail sur l’Examen périodique
universel, 16ème session, Genève, 22 avril – 3 mai 2013.

-

Assemblée Générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme,
Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme
conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil
des droits de l’homme, Cameroun, Groupe de travail sur l’Examen périodique
universel, 16ème session, Genève, 22 avril – 3 mai 2013.

-

Assemblée Générale des Nations Unies, Rapport du Comité des droits de
l’homme, vol I, 94ème session (13 – 31 octobre 2008), 95ème session (16 mars
– 3 avril 2009), 96ème session (13 – 31 juillet 2009).

-

Centre des Nations Unies pour les Droits de l’homme et la Démocratie en
Afrique Centrale, Contribution à la 6ème réunion régionale de l’Assemblée
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