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INTRODUCTION
/¶DUWLFOHGHla loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l¶+RPPHHWGHV/LEHUWpV en abrégé
(CNDHL), ci-après dénommée « la Commission », dispose que « dans le cadre de ses
activités, la Commission délibère, formule des recommandations, émet des avis et dresse des
rapports. La Commission adresse un rapport annuel au Président de la République, au
3UpVLGHQW GH O¶$VVHPEOpH 1DWLRQDOH HW DX 3UpVLGHQW GX 6pQDW (OOH DGUHVVH XQ UDSSRUW
VHPHVWULHO DX 3UHPLHU 0LQLVWUH DX[ 0LQLVWUHV FKDUJpV GH OD MXVWLFH HW GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ
territoriale. Les délibérations, recommandations, avis et rapports de la Commission sont
rendus publics, à la diligence de son président ».
/HSUpVHQW5DSSRUWG¶DFWLYLWpVSDVVHGqVORUVHQUHYXHOHVD[HVPDMHXUVGHODYLH
de la Commission, notamment les activités statutaires, reflets de ses principaux enjeux, les
DFWLYLWpV GH SURPRWLRQ HW GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH DLQVL TXH GHV TXHVWLRQV
WUDQVYHUVDOHV,OV¶DFKqYHSDUXQHFRQFOXVLRQ

5DSSRUWG¶DFWLYLWps 2017 de la CNDHL

1

TITRE I.- LES ACTIVITÉS STATUTAIRES
Les activités statutaires dont il est fait état dans le présent rapport portent
essentiellement sur la tenue des 22e et 23e sessions ordinaires de la CNDHL (Chapitre 1), et
les autres activités statutaires (Chapitre 2).
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CHAPITRE I.- LES 22e ET 23e SESSIONS ORDINAIRES
&RQIRUPpPHQWjO¶alinéa 1er GHO¶Drticle 14 de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004, la
Commission se réunit au moins une fois par an.
SECTION 1.- LA VINGT-DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
Le jeudi 20 avril 2017, à la Chambre du Commerce, à Yaoundé, les membres de la
Commission Nationale des Droits GHO¶+RPPHHWGHV/LEHUWpVVHVRQWUpXQLVSRXUODWHQXHGH
la 22e session ordinaire, présidée par le Président de la Commission, Dr Chemuta Divine
%$1'$/DVHVVLRQDGpEXWpSDUO¶DSSHO et la vérification du quorum, VXLYLGHO¶DGRSWLRQGH
O¶RUGUHGXMRXUet GHO¶DOORFXWLRQG¶RXYHUWXUHdu Président.
'DQV VRQ PRW G¶RXYHUWXUH OH 'U %$1'$ 3UpVLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ DSUqV DYRLU
souhaité la bienvenue aux membres présents a relevé les activités majeures menées par la
Commission depuis la Session précédente tenue du 20 au 21 décembre 2016, ainsi que les
SULQFLSDX[SURMHWVHQYLVDJpVSRXUO¶DQQpH
Le Président a commencé son propos en évoquant le contexte sécuritaire dans lequel
se tenait la session, caractérisé par les fréquents mouvements de grève observés dans les
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis OH PRLV G¶octobre 2016 et qui touchent
plusieurs secteurs de la société. Il a saisi cette opportunité pour lancer à tous un appel à
FRQWLQXHUGHMRXHUFKDFXQSRXUVDSDUWXQU{OHPDMHXUGDQV O¶pGXFation des populations au
UHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPH
(Q FH TXL FRQFHUQH OD SURPRWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH OH 3UpVLGHQW D VRXOLJQp OD
SDUWLFLSDWLRQ GH OD &RPPLVVLRQ j O¶RUJDQLVDWLRQ GH SOXVLHXUV pYpQHPHQWV, notamment la
célébration de la Journée Internationale de la Femme, le 8 mars 2017. Il a également évoqué
O¶LPSOLFDWLRQ GH OD &1'+/ dans les activités marquant la célébration de la journée du
Commonwealth les 9 et 10 mars 2017 à Bamenda.
6¶DJLVVDQW GH OD SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH OH 'U %$1'$ a indiqué lors de
cette session que la Commission a enregistré un nombre de plus en plus élevé de requêtes par
rapport aux années antérieures. Après étude de ces requêtes, la Commission a observé que les
droits les plus fréquemment violés étaient le droit jODSURSULpWpODGURLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXH
et morale, le droit à un procès équitable et le droit au travail.
Pour ce qui est des investigations et de la visite des lieux de détention, il a été dit que
des visites ont été effectuées dans plusieurs établissements pénitenciers, des commissariats et
GHVJHQGDUPHULHVDX[ILQVG¶LQYHVWLJDWLRQ/HVpTXLSHVGHOD&RPPLVVLRQRQWUpDOLVpGXDX
MDQYLHUGHVGHVFHQWHVG¶LQYHVWLJDWLRQGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQFLHUVVXLYDQWV :
la Prison centrale de Maroua, la Prison principale de Mora et la Prison principale de Mokolo.
Suite à la crise provoquée par la grève des enseignants et des Avocats anglophones dans les
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la Commission a effectué des descentes du 1er au 4
février 2017 dans les villes de Bamenda et de Buéa. Une autre descente sur le terrain a été
Rapport G¶DFWLYLWpVGHOD&1'+/
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IDLWHGDQVODYLOOHG¶2Pbessa suite au cas de torture dont a été victime M. Ibrahim BELLO,
relayé de façon virale sur les réseaux sociaux.
Concernant les rencontres, la Commission a travaillé en étroite collaboration avec les
Institutions nationales, régionales et internationales de promotion et de protection des droits
GHO¶KRPPHSDUPLOHVTXHOOHV, le Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de
O¶+RPPH OH )RUXP GHV ,QVWLWXWLRQV 1DWLRQDOHV GHV 'URLWV GH O¶+RPPH GX &RPPRQZHDOWK
O¶$VVRFLDWLRQ )UDQFRSKRQH GHV &RPPLVVLRQV 1DWLRQDOHV GHV 'URLWV GH O¶+RPPH OD
&RPPLVVLRQ $IULFDLQH GHV 'URLWV GH O¶+RPPH HW GHV 3HXSOHV HW O¶$OOLDQFH PRQGLDOH GHV
Institutions naWLRQDOHV GHV GURLWV GH O¶+RPPH /D &RPPLVVLRQ D pJDOHPHQW SDUWLFLSp j OD
FRQIpUHQFHGHO¶$OOLDQFHPRQGLDOe des ,QVWLWXWLRQV1DWLRQDOHVGHV'URLWVGHO¶+RPPH INDH)
et à ses événements connexes du 6 au 8 mars 2016. Elle a en outre pris part à la réunion
conVXOWDWLYH GX PRXYHPHQW GHV GURLWV GH O¶KRPPH HQ $IULTXH GX  DX  DYULO 2017 en
2XJDQGDDLQVLTX¶jODUpXQLRQGHO¶8QLRQ$IULFDLQHGHV$YHXJOHVGXDX 24 avril 2017 au
Kenya.
Des audiences ont été accordées à plusieurs délégations et personnalités telles que : le
Haut-Commissaire de la Grande-Bretagne son Excellence Brian Olley le 20 février 2017, le
Haut-Commissaire du Canada, son Excellence René Cremonese le 23 février 2017, le Chef du
%XUHDXFKDUJpGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX0LQLVWqUHIUDQoDLVGHV$IIDLres Étrangères, Madame
Laurence Coste le 23 mars 2017. Ces entretiens portaient sur la situation des droits de
O¶KRPPHDX&DPHURXQ/D&RPPLVVLRQDpJDOHPHQWDFFXHLOOLGDQVVHVORFDX[OHPDUV
Mme Françoise Collette, Chef de mission de la délégation GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH GDQV OH
FDGUHGXSURMHW352&,9,6/HVpFKDQJHVSRUWDLHQWVXUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX
Cameroun. Une audience a également été accordée le 20 mars 2017 à une délégation du
département de la Justice des États-Unis et du Bureau Anti-terroriste représentée par M. Brian
0RUJDQ 0 5REHUW %RZPDQ HW 0PH -DQH .DPLQVNL /¶REMHFWLI GH OHXU YLVLWH pWDLW GH
V¶HQWUHWHQLUDYHFOH3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQDXVXMHWGHO¶DLGHDSSRUWpHSDUOHXUSD\VDX
gouvernement camerounais dans le cadre la lutte anti-terroriste. Le 23 mars 2017, une équipe
de « Ensemble Contre la Peine de Mort » composée de Marie-Lina Samuel, Nicolas Perron et
G¶$JQqV Granroth a été reçue à la Commission. Les échanges ont porté sur la peine de mort et
sur le projet de plaidoyer en faveur de l¶DEROLWLRQGHFHWWHSHLQHDX&DPHURXQ
Les membres de la Commission ont examiné et adopté le Rapport de la 21e session
RUGLQDLUHDLQVLTXHOH5DSSRUWG¶DFWLYLWpVHWOH5DSSRUWVXUO¶pWDWGHVGURLWVGHO¶KRPPH
au Cameroun pour l¶DQQpH  ,OV RQW pJDOHPHQW H[DPLQp HW DGRSWp OHV FRPSWHV
G¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHJHVWLRQGHainsi que le projet de budget pour 2018.
Un autre point de la 22e VHVVLRQRUGLQDLUHpWDLWO¶pOHFWLRQGHV3UpVLGHQWVHW5DSSRUWHXUV
des Sous-commissions. Les UpVXOWDWVGHFHWWHpOHFWLRQVHSUpVHQWHQWDLQVLTX¶LOVXLW :
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Sous-commission n°1.- Droits civils et politiques
Président : Me KAMGA NOUTCHOGOUIN Laurette
Rapporteur : M. BOBIOKONO Christophe
Sous-commission n° 2.- Droits économiques, sociaux et culturels
Président : Me BALEMAKEN Eugene
Rapporteur : M. METUGE Manfred AKAME
Sous-commission no 3.- Groupes vulnérables
Président : Mme MPOUNG née MEMONG MENO Elise Pierrette
Rapporteur : Mme MINDLEND Clémence Sidonie
Sous-commission n°4.- Questions spéciales
Président : Mme TILDER KUMICHI Ndichia
Rapporteur : Dr YANPELDA Virginie
Après délibérations, un Comité de quatre personnes a été mis sur pied pour étudier
O¶LPSDFWGHVGHVFHQWHVPHQpHVSDUOD&RPPLVVLRQGDQVOHVOLHX[GHGpWHQWLRQHWVRXPHWWUH un
UDSSRUWjFHWHIIHWGDQVXQGpODLG¶XQPRLV
Un accent particulier a également été placé sur la nécessité de continuer à encourager
O¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV DXWRFKWRQHV GH OD Région GH O¶(VW SDUWLFXOLqUHPHQW FHX[ GHV ]RQHV
frontalières et minières. En outre, les Membres ont également recommandé que le Rapport de
O¶HQTXrWHPHQpHSDUOD&1'+/VXUO¶DFFLGHQWIHUURYLDLUHG¶eVpNDDLQVLTXHFHOXLde O¶Affaire
Ibrahim Bello soient rendus publics dans les deux semaines suivant la Session.
Le Président a clôturé la 22e session ordinaire en appelant les membres et le
Secrétariat Permanent à travailler en parfaite harmonie pour continuer à promouvoir et à
SURWpJHUOHVGURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQ
SECTION 2.- LA VINGT-TROISIEME SESSION ORDINAIRE
La CNDHL a tenu sa 23e Session ordinaire le 21 décembre 2017 au Palais de Congrès
de Yaoundé. Cette Session a été présidée par le Dr Chemuta Divine BANDA, Président de
O¶LQVWLWXWLRQ
$SUqVO¶DSSHOGHVPHPEUHVODYpULILFDWLRQGXTXRUXPHWO¶DGRSWLRQGHO¶RUGUHGXMRXU
le Président a ouvert les travaux par un discours'DQVFHGLVFRXUVG¶RXYHUWXUHOH3UpVLGHQWD
G¶DERUG VRXKDLWp OD ELHQYHQXH DX[ Membres présents avant de décliner les activités phares
menées par la Commission depuis la précédente Session tenue le 20 avril 2017, ainsi que les
SURMHWVHQYLVDJpVSRXUO¶DQQpH
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Le Dr BANDA a souligné le contexte difficile dans lequel se tenait la session, du fait
de la modicité des ressources financières disponibles et des tensions sociales. 6L O¶DUPpH
camerounaise a réussi à restreindre significativement les atrocités perpétrées par la secte
terroriste Boko Haram, reconnaît le Président, cette dernière continue tout de même de faire
des ravages et des victimes. Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest connaissent quant à
elles des attaques menées par des groupes armés qui terrorisent les populations et qui
DIIURQWHQW OHV IRUFHV GH GpIHQVH HW GH VpFXULWp (Q FRQGDPQDQW WRXWH IRUPH G¶HVFDODGH GH la
YLROHQFH TXHOOH TX¶HQ VRLW O¶RULJLQH YLROHQFH HQWUDLQDQW GHV SHUWHV HQ YLHV humaines tant
parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les civils, le Président de la CNDHL en a
appelé une fois de plus à la retenue et à un dialogue constructif.
La CNDHL suit de très près cette situation préoccupante dans lesdites régions grâce à
ses Antennes régionales. Elle VH SURSRVH GLUD OH 3UpVLGHQW G¶\ HIIHFWXHU XQH DXWUH PLVVLRQ
G¶HQTXrWHGqVTXHSRVVLEOH
Le Président a aussi fait état de ce que la CNDHL connait des difficultés quant au
décaissement des fonds à la Trésorerie qui afIHFWH OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH O¶,QVWLWXWLRQ HW
O¶HPSrFKH QRWDPPHQW GH UpJOHU j WHPSV VHV IDFWXUHV HW GH PHQHU j ELHQ VHV PLVVLRQV GH
terrain.
En dépit de ces difficultés, la CNDHL a réalisé des activités relatives à la promotion, à
la protection des droiWVGHO¶KRPPHà la coopération, à O¶DGPLQLVWUDWLRQHWà O¶LQYHVWLVVHPHQW
$XVXMHWGHODSURPRWLRQGHV'URLWVGHO¶+RPPHOH'U&KHPXWD'LYLQH%$1'$D
fait mention de la Journée de consultation avec les Organisations de la Société Civile (OSC)
VXU O¶pODEoration des 22e et 23e rapports périodiques du Cameroun au Comité pour
O¶pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV IRUPHV GH GLVFULPLQDWLRQ UDFLDOH, organisée le 4 octobre 2017, de la
Journée de consultation des organisations de la société civile le 5 octobre 2017 dans le cadre
des préparatifs de la 3e VHVVLRQ GH O¶([DPHQ SpULRGLTXH XQLYHUVHO GX &DPHURXQ HW GH OD
célébration le 26 novembre 2017 de la 28e édition de la Journée africaine des droits de
O¶KRPPH HW GHV SHXSOHV VXU OH WKqPH : « Promouvoir la Charte Africaine des Droits de
O¶+RPPHHWGHV3HXSOHVHWO¶$JHQGDGHO¶8QLRQ$IULFDLQH ».
'H SOXV OH 3UpVLGHQW D IDLW REVHUYHU TXH OH WUDLWHPHQW KDELWXHO GHV UHTXrWHV V¶HVW
poursuivi et que quelques cas de médiation ont été enregistrés. Il a également souligné que, la
CNDHL a effectué des descentes dans les prisons du Nord-OXHVW GHO¶2XHVW GX6XGHW GX
Sud-OXHVW'¶DXWUHVGHVFHQWHVGDQVOHVSULVRQVGHOD5pJLRQGX&HQWUHRQWpWpSURJUDPPpHV
sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
Au plan national, régional et international, la Commission a maintenu son partenariat
DYHF G¶DXWUHV LQVWLWXWLRQV HW RUJDQLVDWLRQV \ FRPSULV OH 5pVHDX GHV ,QVWLWXWLRQV 1DWLRQDOHV
$IULFDLQHV GHV 'URLWV GH O¶+RPPH (RINADH) O¶$VVRFLDWLRQ IUDQFRSKRQH GHV Institutions
Nationales des DroLWVGHO¶+RPPH INDH)OD&RPPLVVLRQ$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPH
HW GHV 3HXSOHV HW O¶$OOLDQFH PRQGLDOH GHV ,1'+ /H 3UpVLGHQW GH OD Commission a accordé
des audiences à plusieurs délégations et personnalités, notamment le Directeur « Rule of
6
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Law » du SHFUpWDULDW GX &RPPRQZHDOWK 6RQ ([FHOOHQFH O¶$PEDVVDGHXU &KHI GH OD
'pOpJDWLRQ GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH XQH GpOpJDWLRQ GH OD +DXWH (FROH 3pGDJRJLTXH GH
Luccerne et une mission de la Francophonie. Une délégation de la CNDHL, conduite par le
3UpVLGHQW V¶HVW entretenue le 20 décembre 2017 à Yaoundé avec le Secrétaire Général du
Commonwealth, la très Honorable Patricia SCOTLAND en visite au Cameroun. Les
différentes délégations ont abordé avec la CNDHL divers sujets tels que : la situation générale
des droits GHO¶KRPPHDX&DPHURXQOHUHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVle cadre de la lutte
anti-terroriste et la gestion du processus électoral.
Au plan administratif, la Commission a acquis onze nouveaux véhicules pour ses
Antennes régionales et ses services centraux. Le Dr. Chemuta Divine BANDA a rendu
KRPPDJHj0PH0321*22OLYH6HFUpWDLUHUpJLRQDOHGHO¶$QWHQQH&1'+/pour le Nord,
décédée le 24 novembre 2017 des suites de maladie.
3RXU FH TXL HVW GH OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶LPPHXEOH VLqJH OH 3UpVLGHQW D LQIRUPp
O¶DVVLVWDQFHGHO¶DFKqYHPHQWGHVpWXGHVDUFKLWHFWXUDOHVTXLRQWpWpVRXPLVHVDX0LQLVWqUHGHV
7UDYDX[3XEOLFVSRXUDSSUpFLDWLRQ/¶RQDSSUHQGUDpJDOHPHQWTXHOHVORFDX[GHVEXUHDX[GH
O¶Antenne UpJLRQDOHGHO¶([WUrPH-Nord sont déjà prêts et Q¶DWWHQGent plus TX¶jrWUHLQDXJXUpV
prochainement.
6¶DJLVVDQWGXEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWDOORXpjOD&1'+/SRXUO¶H[HUFLFHOH
'U &KHPXWD 'LYLQH %$1'$ D DQQRQFp TX¶LO V¶pOqYH j QHXI FHQW TXLQ]H PLOOLRQV
(915 000 000) de FCFA, soit le même budget que celui de 2017, une situation susceptible
G¶LPSDFWHUQpJDWLYHPHQWODUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHOD&1'+/
4XDQW DX EXGJHW G¶LQYHVWLVVHPHQW LO D FKXWp SDVVDQW GH FLQT FHQW PLOOLRQV
(500 000 000) FCFA en 2017 à deux cent quarante millions (240 000 000) FCFA en 2018.
Au ILOGHVpFKDQJHVG¶LPSRUWDQWHVUHFRPPDQGDWLRQVRQWpWpIRUPXOpHV/HVPHPEUHV
ont examiné et adopté le Rapport de la 22e session ordinaire ; ils ont ensuite adopté le Plan
G¶DFWLRQ, le 5DSSRUWG¶DFWLYLWpVHWOH5DSSRUWVXUO¶pWDWGHVGURLWVGHO¶KRPPH2017, ainsi que
le budget 2018 de la Commission.
En clôturant les travaux de session, le Président a demandé aux Membres et au
6HFUpWDULDW 3HUPDQHQW GHOD&1'+/GHWUDYDLOOHUG¶arrache-pied SRXUO¶DFFRPSOLVVHPHQWGH
leur mission de promotion et de protectioQGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQ
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CHAPITRE II.- LES AUTRES ACTIVITES STATUTAIRES
/HVDXWUHVDFWLYLWpVVWDWXWDLUHVGHOD&1'+/V¶DUWLFXOHQWDXWRXUGHODSXEOLFDWLRQGHV
UDSSRUWV GH OD &RPPLVVLRQ SRXU O¶DQQpH  VHFWLRQ   HW GH OD WHQXH GHV UpXQLRQV
mensuelles de coordination des Présidents et Rapporteurs des sous-commissions (section 2).
SECTION 1.- LA PUBLICATION OFFICIELLE DES

RAPPORTS 2016

&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH    GH OD ORL 1  GX  MXLOOHW  SRUWDQW
création, organisation et fonctionnement de la CNDHL, le 29 décembre 2017, la Commission
a officiellement rendu public ses Rapports G¶DFWLYLWpV HWVXUO¶pWDWGHVGURLWVGHO¶KRPPH.
Cette cérémonie présidée par le Dr Chemuta Divine BANDA, Président de la CNDHL, a eu
lieu à la &KDPEUH G¶$JULFXOWXUH GH <DRXQGp < RQW SULV SDUW GHV UHSUpVHQWDQWV GX
gouvernement, des diplomates et représentants de missions diplomatiques au Cameroun, des
GLUHFWHXUVG¶LQVWLWXWLRQVGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVHWWUDGLWLRQQHOOHVOHVKRPPHVG¶pJOLVes,
GHV 26&HW SOXVG¶XQHWUHQWDLQHG¶RUJDQHVGHSUHVVH(QWRXWFHW pYpQHPHQWDHQUHJLVWUpOD
participation de plus de 200 personnes. Le Président a saisi cette opportunité pour mettre
O¶DFFHQW VXU OD VLWXDWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH DX &DPHURXQ HQ  ainsi que sur les
activités menées cette même année. Des exemplaires ont été distribués aux Participants. Il a
également été indiqué que les Rapports pouvaient être consultés ou téléchargés sur le site
internet de la Commission : www.cndhl.cm.
/H'U%$1'$Q¶DSDVPDQTXpO¶RFFDVLRQTXLOXLDpWpRIIHUWHSRXUGpFULHUOHPDXYDLV
comportement de certaines autorités publiques qui, par leur attitude, entravent
O¶DFFRPSOLVVHPHQW GHV PLVVLRQV de la CNDHL. Il en a donc profité pour lancer un vibrant
appel aux responsables concernés dans le but de renforcer et de consolider leur relation avec
OD&1'+/&RQFHUQDQWOHWUDLWHPHQWGHVUHTXrWHVVXUOHVFDVG¶DOOpJDWLRQVGHYLRODWLRQVGHV
GURLWVGHO¶KRPPHSDUH[HPSOHOD&RPPLVVLRQDUHQcontré plusieurs difficultés, notamment
le manque de collaboration de la part de certaines autorités administratives, des autorités
judiciaires HWDXVVLGHVIRUFHVGHO¶RUGUH.
SECTION 2.- LES REUNIONS MENSUELLES DE COORDINATION DES PRESIDENTS
ET RAPPORTEURS DES SOUS-COMMISSIONS.
Les Présidents et les Rapporteurs des quatre Sous-commissions se réunissent une fois
par mois. Lors de ces rencontres présidées par le Président ou le Vice-président, ils examinent
les problèmes pertinents concernDQWOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWSURSRVHQWGHVSLVWHVGHVROXWLRQ
$QRWHUTX¶LOVVXLYHQWpJDOHPHQWGHSUqVO¶H[pFXWLRQGX3ODQG¶DFWLRQGHOD&1'+/
$X FRXUV GH O¶DQQpH  OD UpXQLRQ GHV 3UpVLGHQWV HW 5DSSRUWHXUV GHV 6RXVcommissions a examiné les aspects suivants du fonctionnement de la CNDHL : les problèmes
OLpVjO¶DGRSWLRQGXUDSSRUWVXUO¶pWDWGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQOHVUDSSRUWV
des 22e et 23e sessions ordinaires, le suivi de la procédure en vue de la construction de
O¶immeuble siège, le recrutement du nouveau personnel du Secrétariat Permanent, ainsi que le
climat social interne de la Commission. Les membres ont également mené des descentes dans
8
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les commissariats, les gendarmeries, et autres lieux de privation des libertés. Ils se sont aussi
SHQFKpV VXU OHV FDV SUpRFFXSDQWV QRWDPPHQW O¶DIIDLUH ,EUDKLP %HOOR HW OD FULVH dans les
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour ne citer que ceux-là.
Les Présidents et les Rapporteurs des Sous-commissions ont également examiné et
adopté les versions finales des rapports 2016 5DSSRUW VXU O¶pWDW GHV GURLWV GH O¶KRPPH HQ
HWGX5DSSRUWG¶DFWLYLWpV).
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TITRE II.- LES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE PROTECTION
'(6'52,76'(/¶+200E
La CNDHL a pour principales missions la promotion et la protection des droits de
O¶KRPPH(QFHVPLVVLRQVRQWpWpPHQpHVDYHFDWWHQWLRQGDQVOHEXWGHGRQQHU, dans la
mesure du possible, VDWLVIDFWLRQDX[SHUVRQQHVGRQWOHVGURLWVRQWpWpYLROpVRXG¶pGXTXHUOHV
personnes ignorant leurs droits.
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CHAPITRE I.- LES ACTIVITES DE PROMOTION DES DROITS
'(/¶+200(
Ce chapitre porte sur les activités organisées par la CNDHL (section 1) ainsi que celles
organisées par les institutions partenaires et auxquelles la CNDHL a pris part (section 2).
SECTION 1.- LES ACTIVITES DE PROMOTION ORGANISEES PAR LA CNDHL
Plusieurs activités de promotion ont été RUJDQLVpHVSDUOD&1'+/DXFRXUVGHO¶DQQpH
2017, notamment :
-

-

la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2017 ;
la célébration de la 131e édition de la fête du travail ;
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DWHOLHUVXUOHGURLWjO¶LQIRUPDWLRQ ;
la célébration de la 28e pGLWLRQ GH OD -RXUQpH DIULFDLQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GHV
peuples ;
O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD FDPSDJQH GH VHQVLELOLVDWLRQ SRXU IDFLOLWHU O¶REWHQWLRQ GH OD FDUWH
QDWLRQDOHG¶LQYDOLGLWpDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV ;
O¶RUJDQLVDWLRQG¶XQGpEDWVXUOHV'URLWVGHO¶+RPPHDYHFOHVpWXGLDQWVGHO¶8QLYHUVLWp
GH %XpD GH O¶8QLYHUVLWp &DWKROLTXH HW GH O¶,QVWLWXW 3DQDIULFDLQ pour le
Développement ;
ODFpOpEUDWLRQGHOD-RXUQpHGHO¶(QIDQW$IULFDLQ ;
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DWHOLHUGHIRUPDWLRQUpJLRQDOHVXUOHWKqPH©Entreprises et Droits
GHO¶+RPPH » ;
O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD 5HQFRQWUH HQWUH OH &18'+'-AC et les OSC partenaires de la
CNDHL dans la Région du Sud-Ouest ;
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DWHOLHUGHIRUPDWLRQGHVpWXGLDQWVGX©Centre International pour la
Culture Humanitaire » ;
la célébration de la 69e -RXUQpH,QWHUQDWLRQDOHGHV'URLWVGHO¶+RPPH.
Paragraphe 1.- La célébration de la Journée internationale de la femme

La célébration de la 32e édition de cette journée avait pour thème : « Les femmes dans
un monde de travail en mutation : planète 50-G¶LFL ». Pour la célébration de cette
journée, la Commission a organisé plusieurs activités aussi bien au Siège (A) que dans les
Antennes régionales (B) avec un accent particulier porté sur la célébration de cette fête dans la
Région du Sud.
A.- La célébration de la Journée Internationale de la Femme au siège
Le 7 mars 2017, dans le cadre de la célébration de la 32e Journée Internationale de la
Femme, un débat sur le thème « /HV GpILV GH O¶pJDOLWp KRPPHV-femmes en milieu
professionnel au Cameroun » DpWpRUJDQLVpjOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUH,ODpWpSUpVLGpSDU
le Président de la Sous-commission des GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVG¶DORUV0PH
Ekoan Antoinette, représentante du Président de la Commission. Plus de 40 participants venus
G¶RUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHV\RQWSDUWLFLSpHQO¶RFFXUUHQFHOH0LQLVWqUHGHOD3URPRWLRQGHOD
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Femme et de la Famille (MINPROFF), le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
(MINTSS) le Ministère de O¶(PSORL HW GH OD )RUPDWLRQ 3URIHVVLRQQHOOH (MINEFOP). Y ont
pJDOHPHQWSULVSDUWO¶2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGX7UDYDLO218)HPPHVOHVOrganisations
de la Société Civile ainsi que les membres et le personnel de la CNDHL.
'DQVVRQDOORFXWLRQGHELHQYHQXH0PH(.2$1DWRXWG¶DERUGVRXKDLWpERQQHIrWHj
toutes les femmes présentes avant de procéder à la mise en contexte de la cérémonie. Elle a
par ailleurs insLVWpVXUO¶LPSRUWDQFHGHFHWWHMRXUQpHHQGRQQDQWOHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVOH
monde entier se penche sur les problèmes qui touchent les femmes. Elle a enfin assuré la
modération des présentations et des échanges avec les participants.
À la fin de cet événement, les
suivantes :
-

-

participants ont formulé les recommandations

lHVSDUHQWVGRLYHQWOHVSUHPLHUVDVVXPHUOHXUUHVSRQVDELOLWpG¶pGXTXHUOHXUVILOOHV
dès le bas âge à la maison ; le gouvernement doit ensuite prendre toutes les
mesures nécessaires pour faciliter la formation professionnelle de la jeune fille de
sorte que les objectifs 2030 puissent être atteints ;
le secteur informel, géré en majorité par les femmes, doit être bien structuré.

8QH DSSURFKH EDVpH VXU O¶pJDOLWp GHV VH[HV GRLW rWUH DGRSWpe dans les
SURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOGHVpFROHV
Le 8 mars 2017 : lors de cette journée, les employés et stagiaires de la CNDHL ont
participé au défilé qui a eu lieu au Boulevard du 20 mai de Yaoundé. /¶REMHFWLIPDMHXUGHFHW
événement était de sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à leurs droits
IRQGDPHQWDX[DLQVLTX¶jO¶pJDOLWpGHVVH[HVHQPLOLHXSURIHVVLRQQHO
B.- La célébration de la Journée Internationale de la Femme dans la Région du Sud
/¶$ntenne régionale a participé aux activités organisées au niveau régional. Ces
activités organisées par le Gouverneur de la Région du Sud, Félix NGUELE NGUELE,
V¶DUWLFXODLHQWDXWRXU :
- de la marche sportive dans leVDUWqUHVGHODYLOOHG¶(ERORZD ;
- du débat sur les chaînes radios ;
- de l¶LQYHVWLVVHPHQWKXPDLQ
/¶$QWHQQH a organisé le 06 mars 2017 une causerie éducative sur le thème : « Égalité
et autonomisation des femmes » /¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLYLWp pWDLW GH GRQQHU XQH QRXYHOOH
image à la femme, qui est plus souvent reléguée au second SODQ SDU O¶KRPPH GX 6XG HW
O¶DLGHUjDYRLUFRQILDQFHHQHOOH3OXVGHIHPPHVRQWSDUWLFLSpjFHWWHDFWLYLWp
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/¶DWHOLHU D pWp RUJDQLVp GDQV XQ FRQWH[WH PDUTXp SDr des allégations de violation du
GURLWjO¶pGXFDWLRQGHVMHXQHVFDPHURXQDLVGpIDYRULVpVHQO¶RFFXUUHQFHjWUDYHUVGHVSUDWLTXHV
discriminatoires dans la procédure d'admission à l'Université de Buéa. En effet, les
dénonciations enregistrées à O¶$ntenne, tRXWFRPPHO¶LQGLJQDWLRQSRSXODLUHIDLVDLHQWpWDWGH
ce que des personnes ne remplissant pas les conditions requises avaient été admises à
l'UQLYHUVLWpWDQGLVTXHGHV&DPHURXQDLVPRLQVSULYLOpJLpVV¶pWDLHQWYXVUHIXVHUO DGPLVVLRQ
Après avoir rassemblé et enregistré les participants, le secrétaire régional a ouvert
O¶DWHOLHU SDU XQ GLVFRXUV GH ELHQYHQXH SUpVHQWDQW SDU OD VXLWH OHV JUDQGHs articulations de
O¶pYqnement. Il a ensuite exposé les principes qui sous-WHQGHQW OH GURLW G¶DFFqV GH FKDTXH
Camerounais à toute information relative à ses droits fondamentaux. Il a aussi fait remarquer
que la Commission a le droit de collecter toutes les informations nécessaires pour mener à
bien ses missions et sensibiliser les personnes à leurs droits. En tant que dernier recours pour
les étudiants défavorisés dénonçant le favoritisme auquel ils faisaient face au profit des
pWXGLDQWVDLVpVOD&RPPLVVLRQV¶HVWsaisies de ces allégations.
Ainsi, une enquête a été diligentée conformément aux missions statutaires de la
CND+/VHORQOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHODORLn° 2004/016 du 22 juillet 2004. Elle a
SHUPLV G¶pWDEOLU OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶DXWRULWp SXEOLTXH SRLQWpH GX GRLJW (Q HIIHW OH *&(
Board, en institution respectueXVHGHVORLVORLDIRXUQLjO¶$ntenne les résultats des examens
GRQW HOOHOXLDYDLWIDLWODGHPDQGHFHTXL DSHUPLVjFHWWHGHUQLqUHG¶pWDEOLUGHVSUHXYHVGH
O¶DFTXLVLWLRQGHIDX[GLSO{PHVSDUFHUWDLQHVSHUVRQQHVEpQpILFLDQWLQMXVWHPHQWGHVSULYLOqJHV
GHO¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHjO¶8QLYHUVLWp GH%XpD/¶$ntenne a par la suite rendu public les
UpVXOWDWV GH VRQ HQTXrWH WRXMRXUV FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL RUJDQLTXH GH
O¶,QVWLWXWLRQ HW D GHPDQGp DX[ UHVSRQVDEOHV GH O¶8QLYHUVLWp GH %XpD HW DX[ DXWRULWpV
DGPLQLVWUDWLYHVFKDUJpHVGHO¶HQVeignement supérieur de prendre des mesures pour mettre fin
à de telles pratiques discriminatoires en milieu estudiantin.
Au terme de cet atelier, les multiples questions posées par les participants tournaient
G¶XQH SDUW DXWRXU GHV DFWLRQV TXH GHYUDLW PHQHU O¶8QLYHUVLWp GH %XpD FRQWUH OHV GLSO{PHV
obtenus frauduleusement SDUODSHUVRQQHHQFDXVHHWSRUWDLHQWG¶DXWUHSDUWVXUO¶XWLOLWpIXWXUH
GHFHWDWHOLHUSRXUOHVpWXGLDQWVGpIDYRULVpVGDQVOHXUSURFHVVXVGHGHPDQGHG¶DGPLVVLRQGDQV
cette Université. Pour répondre à ces questions, le Secrétaire régional a renvoyé les concernés
dans le texte fondateur de la CNDHL qui, en son article 2, présente les mesures à prendre
SRXUYXOJDULVHUOHGURLWGHFKDTXHFLWR\HQjO¶pGXFDWLRQ/¶DWHOLHUV¶HVWWHUPLQpSDUXQHSKoto
de famille et un cocktail.
Paragraphe 4.- La célébration de la 28e édition de la Journée africaine
GHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV
Dans le cadre de cette journée, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour
OHV'URLWVGHO¶+RPPHHt la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) et les OSC, la
CNDHL a organisé un séminaire OHRFWREUHjODVDOOHGHFRQIpUHQFHGHO¶,QVWLWXWGHV
Relations Internationales (IRIC) sur le thème : « Les défis liés au respect des droits de
O¶+RPPH VXU le continent africain ». Me BALEMAKEN, Membre de la Commission et
14
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représentant du Président de la CNDHL présidait ce séminaire auquel plus de trois cents (300)
participants ont été enregistrés.
Dans son propos liminaire, Me BALEMAKEN a félicité la collaboration existante
HQWUH O¶,5,& HW OD &1'+/ LO Q¶D SDV RXEOLp G¶H[SULPHU VD JUDWLWXGH DX 'LUHFWHXU GH FHW
Institut et aux partenaires pour leur engagement dans la préparation de cette activité.
Paragraphe 5.- /¶RUJDQLVDWLRQGHOa campagne de sensibilisation pour faciliter
O¶REWHQWLRQGHODFDUWHQDWLRQDOHG¶invalidité aux personnes
handicapées
$SUqV O¶DWHOLHU GH UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWpV DYHF OHV 26& VXU OHV GURLWV
fondamentaux des personnes KDQGLFDSpHVOHMXLQO¶$ntenne régionale du Sud-Ouest
a lancé en juin 2017 une campagne de sensibilisation dans le but de faciliter établissement des
&DUWHVQDWLRQDOHVG¶LQYDOLGLWpDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
/¶REMHFWLI GH FHWWH FDPSDJQH pWDLW GH SHUPHWWUH DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GH MRXLU
des avantages prescrits par la loi n°2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion
GHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVpWDQWGRQQpTXHO¶DUWLFOHGHFHWWHORLSUpYRLWO¶pWDEOLVVHPHQWGH
OD FDUWH QDWLRQDOH G¶LQYDOLGLWp FRPPH SUpUHTXLV SRXU EpQpILFLHU GH FHV DYDQWDJHV 'DQV FHW
RUGUHG¶LGpHs, et conformément aux dispositions du Décret n°1 du 15 mars 1993 qui fixe les
FRQGLWLRQVG¶pWDEOLVVHPHQWHWG¶REWHQWLRQGHODGLWHFDUWHOD&1'+/DODQFpXQHFDPSDJQHGH
VHQVLELOLVDWLRQDXPRLVGHMXLQHQYXHGHIDFLOLWHUO¶REWHQWLRQGHODFDUWHG¶LQvalidité aux
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV $YHF O¶DLGH GH OD &1'+/ HW GHV 26& SDUWHQDLUHV SOXV G¶XQH
centaine de personnes handicapées sont entrées en possession de leurs cartes.
Tout ceci a été rendu possible grâce à la coOODERUDWLRQ WULSDUWLWH HQWUH O¶$ntenne
régionale de la CNDHL du Sud-Ouest, les OSC partenaires et la Délégation régionale des
$IIDLUHV VRFLDOHV /D FRQWULEXWLRQ GH O¶AQWHQQH D QRWDPPHQW SHUPLV O¶REWHQWLRQ DXSUqV GHV
K{SLWDX[G¶XQHGLVSHQVHGHSDLHPHQWGHVIUDLVGXFRQWU{OHGHVDQWpHQYXHGHO¶établissement
G¶XQFHUWLILFDWPpGLFDO pour les personnes handicapées.
Paragraphe 6.- /¶RUJDQLVDWLRQG¶XQGpEDWVXUOHV'URLWVGHO¶+RPPH
DYHFOHVpWXGLDQWVGHO¶8QLYHUVLWpGH%XpDde O¶8QLYHUVLWp
Catholique et de O¶,QVWLWXW3DQDIULFDLQSRXUOH Développement
/¶DFWLYLWp RUJDQLVpH SDU O¶Antenne régionale de la CNDHL du Sud-Ouest le 27 juin
2017 a réuni plus de soixante (60) étudiants venus des différentes institutions susmentionnées.
Le panel était constitué des représentants des OS& GHV HQVHLJQDQWV G¶XQLYHUVLWp HW GHV
représentants de la CNDHL. Ces derniers ont entretenu les étudiants sur des aspects
WKpRULTXHVHWSUDWLTXHVGHVQRWLRQVIRQGDPHQWDOHVGHVGURLWVGHO¶KRPPH/¶REMHFWLISULQFLSDO
de cette rencontre était de faire connaître aux étudiants leurs droits, ainsi que les différents
moyens de les protéger.
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Paragraphe 7.- /DFpOpEUDWLRQGHOD-RXUQpHGHO¶(QIDQW$IULFDLQ
(QFROODERUDWLRQDYHFOD'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHV$IIDLUHVVRFLDOHVO¶Antenne régionale
du Nord-2XHVW D FpOpEUp HQ MXLQ O¶pGLWLRQ  GH OD -RXUQpH GH O¶HQIDQW $IULFDLQ, avec les
activités relatives à la pUpVHQWDWLRQ G¶XQH[SRVpjO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQH pPLVVLRQUDGLR G¶XQ
symposium, etc.
Paragraphe 8.- /¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DWHOLHUGHIormation régionale sur le thème :
« Entreprises et DroitVGHO¶+RPPH »
Seize (16) pays étaient présents à ce séminaire, dont deux pays européens et quatorze
14 pays africains parmi lesquels le Cameroun, représenté par le Secrétaire régional de
O¶Antenne du Littoral. Cette formation avait pour but de renforcer les capacités en matière de
QRUPHV HW GH GLUHFWLYHV TXDQW DX UHVSHFW GHV GURLWV GH O¶KRPPH SDU OHV HQWUHSULVHV /D
formation visait aussi à démontrer le rôle des INDH en ce qui concerne le respect des droits
GHO¶KRPPHSDUOHVHQWUHSULVHVHWDLQVLHQYLVDJHr des actions concrètes à mener sur le sujet.
Cette formation faisait partie du projet UE-,1'+ GLULJp SDU O¶,QVWLWXW 'DQRLV GHV 'URLWV GH
O¶+RPPH
À la fin de cette formation, plusieurs résolutions ont été prises concernant lesdites
actions concrètes à mener. Chaque SDUWLFLSDQWGHYUDLWPHWWUHHQ°XYUHGHVDFWLRQVFRQFUqWHV
dans son pays. Par conséquent, Mme Marie Claire KONKOMBO, représentante du Président
de la Commission à Rabat (Maroc), a proposé à la Commission les actions suivantes :
- organiser un débat sur le cadre législatif existant sur la question du rapport des
HQWUHSULVHVDX[GURLWVGHO¶KRPPH ;
- organiser un atelier à deux YROHWVSRXUO¶pFKDQJHHWODUpIOH[LRQVXUO¶KDUPRQLVDWLRQ
des droits en entreprise et sur les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
GURLWVGHO¶KRPPH
3DU DLOOHXUV HOOH D pJDOHPHQW DWWLUp O¶DWWHQWLRQ GX 3UpVLGHQW GH OD &1'+/ VXU OH
PDQTXH G¶LPSOLFDWLRQ GH O¶,1'+ GX &DPHURXQ TXL DYHF OH 0DURF UHSUpVHQWHQW O¶$IULTXH
dans le groupe de travail. Dans le but de changer cette donne, les points focaux des INDH des
deux pays se sont accordés pour mettre au point un projet commun visant à rendre leur groupe
GHWUDYDLOSOXVG\QDPLTXHpWDQWGRQQpTXHFHVGHX[SD\VVRQWOHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶$IULTXH
dans le groupe de travail des Nations Unies.
Paragraphe 9.- /¶RUJDQLVDWLRQGHODRencontre entre le CNUDHD-AC et les
OSC partenaires de la CNDHL dans la Région du Sud-Ouest
/¶REMHFWLI SULQFLSDO GH FHWWH UHQFRQWUH pWDLW G¶pFKDQJHU DYHF OH &18'+'-AC sur la
crise dans la Région du Sud-Ouest. Pour cela, deux rencontres ont été organisées en 2017 :
O¶XQHV¶HVWWHQXHDXPRLVG¶DYULOHWO¶DXWUHDXPRLVG¶DRW/DSUHPLqUHUHQFRQWUHDYDLWSRXU
EXWG¶H[SOLTXHUDXOHVUDLVRQVG¶rWUH de la crise dans cette région. À la fin de cette rencontre, il
convient GH QRWHU TXH O¶DWWLWXGH GHV DXWRULWpV SXEOLTXHV GDQV OD JHVWLRQ GH FHWWH FULVH D pWp
identifiée comme le principal obstacle à sa résolution. &HWWHUHQFRQWUHV¶HVWGpURXOpHHQGHX[
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phases ODSUHPLqUHpWDLWO¶HQWUHWLHQprévu entre la Délégation des Nations Unies conduite par
M. Ahowanou Agbessi, Directeur du CNUDHD-AC et son équipe et le Gouverneur de ladite
région.
Malheureusement, ce dernier a refusé de recevoir la délégation des Nations Unies
PDOJUpOHIDLWTX¶LODLWUHoXSHUVRQQHOOHPHQWGX6HFUpWDLUHUpJLRQDOGHO¶Antenne du Sud-Ouest
une notification de cette rencontre 24h plus tôt. La délégation des Nations Unies a été tenue
HQDWWHQWHSHQGDQWSOXVGHGHX[  KHXUHVGDQVODVDOOHG¶DWWHQWHGXVHUYLFHGX*RXYHUQHXU
Pour remédier à cet incident honteu[ OH 6HFUpWDLUH UpJLRQDO GH O¶$QWHQQH D HPEUD\p DYHF
O¶HQWUHYXHHQWUHODGpOpJDWLRQet les OSC partenaires. Pendant cet entretien, les acteurs de la
société civile ont dénoncé la situation réelle sur le terrain de par leurs expériences
personnelles. Il leXU D pWp GHPDQGp G¶pWDEOLU SDU GHV PR\HQV GH SUHXYH, la véracité des
DOOpJDWLRQV G¶DFWHV GH WRUWXUH HW G¶DVVDVVLQDWV SHUSpWUpV SDU OHV IRUFHV GH O¶RUGUH GDQV FHWWH
région. Plus de vingt (20) organisations de la société civile (OSC) ont pris part à cette
rencontre.
(QDRWO¶Antenne régionale a organisé une rencontre complémentaire à celle du
PRLV G¶DYULO /¶REMHFWLI GH FHWWH GLVFXVVLRQ LQWHUDFWLYH pWDLW G¶LGHQWLILHU GHV SRVVLELOLWpV GH
solutions pour mettre un terme à la crise dans cette région. Cette fois-ci, M. Ahowanou
Agbessi, chef de la délégation des Nations Unies était accompagné par M. Fonyuy Kiven,
tous deux représentants le CNUDHD-AC à Yaoundé. La réunion présidée par le Secrétaire de
O¶Antenne régionale de la CNDHL du Sud-ouest a enregistré la participation de plus de 18
OSC partenaires spécialisées dans la promotion et la protection des droits socio-économiques,
civils et politiques.
'DQV VRQ DOORFXWLRQ OH FKHI GH OD GpOpJDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV D G¶HQWUpH GH MHX
informé les participants SUpVHQWVjFHWWHUHQFRQWUHTX¶HQSUpOXGHjODUpXQLRQGHKDXWQLYHDX
entre le Haut-FRPPLVVDULDW GHV 1DWLRQV 8QLHV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH HW OH *RXYHUQHPHQW
camerounais, ils avaient besoin de propositions concrètes de la part des OSC sur les mesures à
prendre pour mettre fin à cette situation. Il a par la suite exprimé sa gratitude au Secrétariat
régional de la CNDHL de cette région pour sa disponibilité permanente en vue de trouver des
solutions pour résoudre cette crise. Il a terminé son propos en demandant aux représentants
des OSC de présenter les propositions pour une sortie de crise.
Les membres des OSC ont de façon unanime conclu et proposé que les personnes
DUUrWpHVGDQVOHFDGUHGHFHWWHFULVHVRLHQWOLEpUpHVVDQVGpODL7RXVVRQWWRPEpVG¶DFFRUGVXU
le fait que cette situation ne prendra pas fin si tous les porte-SDUROHVVRQWHQSULVRQ/¶pOpPHQW
essentiel soulevé lors de cette rencontre par les organisations de la société civile a été le fait
que les Nations Unies et la communauté internationale sembODLHQW QH SDV V¶LQWpUHVVHU
suffisamment au problème. Pour répondre à cette préoccupation soulevée, le Secrétaire
UpJLRQDODUDVVXUpOHV26&HQDIILUPDQWTXHPrPHV¶LOOHXUVHPEODLWTXHULHQQ¶ptait fait par
les Nations-Unies. Des actions diplomatiques étaiHQWHQ°XYUHSRXUUpVRXGUHFHWWHFULVH,OD
achevé son intervention en relevant que la présence de la délégation des Nations Unies à cette
UHQFRQWUHpWDLWXQHSUHXYHTXHO¶218VHSUpRFFXSHGHODVLWXDWLRQGDQVFHWWHUpJLRQ
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17

B.- La célébration de la 69e -RXUQpH,QWHUQDWLRQDOHGHV'URLWVGHO¶+RPPH
dans la Région du Nord-Ouest
7RXMRXUV ILGqOH j O¶HVSULW GH OD '8'+ GHSXLV VD FUpDWLRQ O¶Antenne régionale de la
CNDHL dans cette région mène chaque année des activités commémoratives sur des thèmes
particuliers.
Malgré le retard accusé en raison de problèmes techniques, les activités cette année ont
été placées sous le thème : « /HW¶V VWDQG XS IRU HTuality, justice and human dignity [Tous
HQVHPEOHSRXUO¶pJDOLWpODMXVWLFHHWODGLJQLWpKXPDLQH@ ».
$ILQGHIDLUHFRQQDvWUHOHVDFWLYLWpVGHOD&1'+/O¶Antenne de cette région a décidé
GH FpOpEUHU OD -RXUQpH LQWHUQDWLRQDOH GHV GURLWV GH O¶KRPPH j Befang et Widikum dans le
'pSDUWHPHQWGHOD9DOOpHGHOD0HQFKXPOHVHWMDQYLHU/¶REMHFWLIPDMHXUGHFHV
activités était la réalisation des activités commémoratives prévues dans le cadre de la JIDH
qui devait être célébrée le 10 décembre 2017 dans ces différentes localités.
3RXU OD PLVH HQ °XYUH HIIHFWLYH GHV DFWLYLWpV XQH pTXLSH GH O¶Antenne régionale
FRPSRVpH GHV PHVVLHXUV &KHQZL &KU\VDQWXV 6KX HW $JERU 1NHQJ (WHQJHQHQJ D G¶DERUG
effectué une descente sur le terrain à Befang et Widikum le 22 décembre 2017 afin de
préparer les populations pour cet événement.
SECTION 2.- LA PARTICIPATION DE LA CNDHL AUX ACTIVITES ORGANISEES
PAR LES PARTENAIRES

Les activités organisées par les partenaires auxquelles la CNDHL a participé
s¶DUWLFXOHQWDXWRXUGHODSDUWLFLSDWLRQ :
- DX[MRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHVjO¶8QLYHUVLWp3URWHVWDQWHG¶$IULTXH&HQWUDOH ;
- au lancement du Projet de logements sociaux pour un environnement sain organisé
SDU O¶DVVRFLDWLRQ FDPHURXQDLVH Action for the Needy et le Service social de
logement latino-américain, asiatique et africain ;
- j O¶DWHOLHU VXU OH SKpQRPqQH UpFXUUHQW GH PLJUDWLRQ FODQGHVWLQH DX &DPHURXQ
organisé par le Cercle International pour la Promotion de la Création ;
- à la campagne de sensibilisation pour l¶pWDEOLVVHPHQW GHV DFWHV GH QDLVVDQFHV GHV
populations autochtones dans la RpJLRQ GH O¶(VW RUJDQLVp HQ FROODERUDWLRQ DYHF
O¶DVVRFLDWLRQRespect Cameroon.
Paragraphe 1.- La participation aux Journées SRUWHVRXYHUWHVjO¶8QLYHUVLWp
3URWHVWDQWHG¶$IULTXH&HQWUDOH
Le 9 février 2017, la CNDHL a pris part à la journée porte ouverte des étudiants et
HPSOR\pV GH O¶8QLYHUVLWp 3URWHVWDQWH G¶$IULTXH &HQWUDOH 5HSUpVHQWDQW OD &1'+/ 0PH
(121&+21*$QQHWDIDLWXQHSUpVHQWDWLRQG¶RUGUHJpQpUDOHVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHDYHF
un accent particulier sur les missions et activités de la Commission Nationale des Droits de
O¶+RPPHHWGHV/LEHUWpV
Rapport G¶DFWLYLWpVGHOD&1'+/

19

La CNDHL a également participé à cette journée à travers son stand sur lequel les
visiteurs ont pu découvrir ses différentes publications ; plus de 50 exemplaires des Rapports
G¶DFWLYLWpV HW 5DSSRUWV VXU O¶pWDW dHV GURLWV GH O¶KRPPH DLQVL TXH des exemplaires du
magazine Born Free ont été distribués à cette occasion. Pendant cette journée, plus de 200
personnes ont visité le stand de la CNDHL.
Paragraphe 2.- La participation au lancement du Projet de logements sociaux
pour un environnement sain initié par O¶DVVRFLDWLRQ
camerounaise Action for the Needy et le Service social
de logement latino-américain, asiatique et africain
Représentant la &1'+/O¶Antenne régionale du Nord-Ouest a pris part au lancement
GX 3URMHW GH ORJHPHQWV VRFLDX[ SRXU XQ HQYLURQQHPHQW VDLQ RUJDQLVp SDU O¶DVVRFLDWLRQ
camerounaise Action for the Needy (CEPROCUL) et le Service social de logement latino
américain, asiatiquH HW DIULFDLQ 6(/$9,3  OH  IpYULHU  /¶REMHFWLI SULQFLSDO GH FH
projet est la construction des logements à faible coût dans la ville de Bamenda pour les
populations vulnérables et nécessiteuses. La CNDHL était représenté à cet événement par le
RappoUWHXUGHO¶Antenne régionale.
Paragraphe 3.- La participation à l¶DWHOLHUVXUOHSKpQRPqQHUpFXUUHQWGH
migration clandestine au Cameroun organisé par le Cercle
International pour la Promotion de la Création
Le 20 avril 2017, un atelier a été organisé par le Cercle International pour la
3URPRWLRQ GH OD &UpDWLRQ &,3&5(  HW O¶$VVRFLDWLRQ PRQGLDOH SRXU O¶eFROH LQVWUXPHQW GH
SDL[ /¶REMHFWLI GH FHW DWHOLHU pWDLW GH UpXQLU OHV DFWHXUV FRQFHUQpV SDU OD SUREOpPDWLTXH GHV
PLJUDWLRQVDILQG¶pWXGLHUOHVGLIIpUHQWVGpERXFKpVRIIHUWs aux jeunes camerounais dans le but
GHOHVGLVVXDGHUGHV¶HQJDJHUGDQVO¶LPPLJUDWLRQFODQGHVWLQH<RQWSULVSDUWOHVUHSUpVHQWDQWV
de différents ministères tels le MINAS, MINEPAT, MINJUSTICE, MINJEC, MINREX, ainsi
que les organisations nationales et internationales et les organisations de la société civile.
Paragraphe 4.- La participation à la campagne de sensibilisation pour
O¶pWDEOLVVHPHQWGHVDFWHVGHQDLVVDQFHVGHVSRSXODWLRQV
autochtones dans la RpJLRQGHO¶(VWorganisé en collaboration
DYHFO¶DVVRFLDWLRQRespect Cameroon
/¶DUWLFOH  SDUDJUDSKH  GH OD 'pFODUDWLRQ XQLYHUVHOOH GHV GURLWV GH O¶KRPPH GHV
Nations Unies stipule que « tout individu à droit à une nationalité » ; dans le même sillage
TXHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶HQIDQWSUpFLVe que tout individu à droit
jXQHLGHQWLWp,ODpWpUHOHYpTX¶DX&DPHURXQVHXOGHVHQIDQWVRQWGHVDFWHVGHQDLVVDQFH
6HORQ OHV GRQQpHV UHoXHV GX 0LQLVWqUH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ 7HUULWRULDOH HW GH OD
'pFHQWUDOLVDWLRQ OHV WDX[ OHV SOXV EDV G¶pWDEOLVVHPHQW G¶DFWHV GH QDLVVDQFH VRQW HQUHJLVWUpV
dans les RpJLRQVGHO¶([WUrPH-1RUGDYHFHWGHO¶(VW   Une étude menée en 2014
SDU O¶81,&() UpYqOH TXH VXU XQ JURXSH G¶HQIDQWV DXWRFKWRQHV kJpV GH  j DQV VHXO 
enfants Bakas et 18,8% enfants Bororos ont des actes de naissance.
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&HVUpVXOWDWVYRQWjO¶HQFRQWUHGHVWHUPHVGHVDUWLFOHVHWGHOD/RL1
GXPDLPRGLILDQWHWFRPSOpWDQWFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHO¶RUGRQQDQFH1GX
29 juin 1981 qui précise que tout Camerounais résidant sur le territoire national ou à
O¶pWUDQJHU HVW WHQX GH GpFODUHU RX GH WUDQVFULUH OHV QDLVVDQFHV OHV GpFqV HW OHV PDULDJHV OH
FRQFHUQDQW DXSUqVGHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV&¶HVW GRQFSRXUFHWWHUDLVRQ TXHOD&1'+/j
travers la sous-commission des Droits civils et politiques a organisé en 2016 une série
G¶DFWLYLWpVGDQVODORFDOLWpGH0DQGMRX RpJLRQGHO¶(VW 
&HWWHVpULHG¶DFWLYLWpVRUJDQLVpHHQFROODERUDWLRQDYHFO¶DVVRFLDWLRQRespect Cameroon
DYDLW SRXU REMHFWLI G¶DLGHU OHV SRSXODWLRQV DXWRFKWRQHV à accéder à la citoyenneté. Cette
localité a été choisie pour la tenue de cet atelier en raison du grand nombre de populations
DXWRFKWRQHVTXLV¶\WURXYHHWTXLSRXUXQHIUDQJHFRQVLGpUDEOHQ¶DYDLHQWSDVOHXUVQDLVVDQFHV
déclarées auprès des autorités compétentes (plus de 1000 habitants sur 10.000).
'DQVXQSUHPLHUWHPSVOD&1'+/DFROOHFWpOHVGRQQpHVQpFHVVDLUHVjO¶LGHQWLILFDWLRQ
GHHQIDQWV%RURURQ¶D\DQWSDVG¶DFWHGHQDLVVDQFHHWGDQVXQVHFRQGWHPSVHOOHDDLGpj
la production de certificatV G¶kJH DSSDUHQW HW G¶DWWHVtations de non-déclaration de naissance
pour les concernés. Dans le cadre de cette activité, la délégation de la CNDHL a rencontré le
MXLQOH3UpVLGHQWGHOD&RXUG¶$SSHOGHO¶(VW0 Ntyame Ntyame Michel, le Président
du Tribunal de Première Instance M. Djong Simplice Hervé et le 1er adjoint du maire de
0DQGMRX 0PH 'MHFOLFN 6DORPp %DOELQH 0DOKHXUHXVHPHQW FHWWH GpOpJDWLRQ Q¶D SDV SX
rencontrer le Sous-préfet de la localité qui était en mission.
Les autorités locales ont néanmoins affirmé que si tous les bénéficiaires étaient
présents lors des audiences publiques et que toutes les mesures nécessaires étaient prises à
temps, les actes de naissance pourraient être délivrés aux concernés dans un intervalle de 2 à 3
semaines. La délégation de la CNDHL a garanti aux autorités administratives que toutes les
dispositions nécessaires avaient été prises pour faciliter ce processus, en collaboration avec
les autorités traditionnelles de Mandjou. A la fin de cette campagne, 200 enfants Bororo de la
localité de Mandjou ont été identifiés et leurs actes de naissance ont été établis.
Suite à cette campagne, la CNDHL suggère au gouvernement de prendre les mesures
suivantes :
- informatiser OHV\VWqPHG¶pWDWFLYLO ;
- multiplier les campagnes GHVHQVLELOLVDWLRQGDQVOHEXWG¶HQFRXUDJHUOHVSRSXODWLRQV
à déclarer toutes les naissances ;
- impliquer OD &RPPLVVLRQ 1DWLRQDOH GHV 'URLWV GH O¶+RPPH HW GHV /LEHUWpV DLQVL
que les associations GH SURPRWLRQ HW GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH DX
CameroXQGDQVOHVSURMHWVGHSURPRWLRQGHO¶DFFqVjODFLWR\HQQHWp
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CHAPITRE II.- LES ACTIVITÉS DE PROTECTION DES DROITS
'(/¶+200(
Les activités GHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHPHQpHVSDUOD&1'+/DXFRXUVGH
O¶DQQpH  VRQW UHODtives aux activités G¶LQYHVWLJDWLRQV dans le cadre des missions
G¶enquêtes (section 1). Ces activités concernent également le traitement des requêtes suite aux
saisines de la CNDHL aussi bien par les individus que les entreprises (section 2).
SECTION 1.- LES ACTIVITES D¶INVESTIGATIONS DE LA CNDHL
/HV DFWLYLWpV G¶investigations RUJDQLVpHV SDU OD &1'+/ DX FRXUV GH O¶DQQpH VRXVUHYXH VRQW UHODWLYHV DX[ PLVVLRQV G¶HQTXrWHV SDUDJUDSKH   HQ JpQpUDO HW DX[ YLVLWHV GHV
lieux de détention en particulier (paragraphe 2).
Paragraphe 1.- Les investigations dans le cadre GHO¶DXWR-saisine
Conformément aux articles 2 et 3 de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant
FUpDWLRQ RUJDQLVDWLRQ HW IRQFWLRQQHPHQW GH OD &RPPLVVLRQ OH VHUYLFH G¶2EVHUYDWLRQ
G¶,QYHVWLJDWLRQHW G¶$OHUWHD menée plusieurs activités entrant dans le cadre de ses missions
SHQGDQW WRXWH O¶DQQpH  /HV FDV G¶DXWR-saisines se traitent en trois étapes : observation,
investigation et alerte.
/HVLQIRUPDWLRQVTXLFRQGXLVHQWjO¶DXWRVDLVLQHVRQWREWHQXHVGHODSUesse, des appels
téléphoniques, des réseaux sociaux (internet) et de la télévision. Les organisations non
gouvernementales saisissent également la CNDHL pour dénoncer certains cas de violation
GHVGURLWVGHO¶KRPPH
A.- /DW\SRORJLHGHVFDVG¶DXWR-saisine
Le tableau récapitulatif ci-GHVVRXVGUHVVHXQELODQGHVFDVG¶DXWR-saisine entrepris au
niveau du siège de la CNDHL.
Tableau 1.- /HELODQGHVFDVG¶DXWR-saisine entrepris en 2017

Allégations de droits violés

Nombre de cas
traités

Droit à la vie

5

Droit à la sécurité

10

Droit à un procès équitable
(arrestation et détention
arbitraires)

3

'URLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXH

5
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Administrations saisies
- Ministère de la Défense
- Secrétariat Général de la Présidence de la
République
- Ministère de la Justice
- Ministère des Transports
- Premier Ministre
- Ministère de la Santé Publique
- Ministère des Affaires Sociales
- Ministère GHO¶$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOHHWGH
la Décentralisation
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Droit aux manifestations
publiques (liberté de manifester
et de tenir des réunions
publiques, liberté de circulation,
OLEHUWpG¶H[SUHVVLRQ
Torture, traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Droit à la propriété
Droit à la santé
'URLWjO¶pGXFDWLRQ
Droit au travail
Droit à un niveau de vie
suffisant
Droit à un environnement sain
Droit à la paix
Droit au développement
Total

2

- Ministère du Commerce
- Commission Nationale Anti-corruption
- Délégation Générale à la Sûreté Nationale

3
3
2
2
6

- Ministère de la Communication
- 6HFUpWDULDWG¶eWDWjOD'pIHQVH
- Délégation Générale à la Sûreté Nationale

1
3
1
1

-

Gouverneur de la Région du Centre
Préfet du Mbam et Inoubou
Sous-SUpIHWG¶2PEHVVD
'LUHFWHXUGHO¶K{SLWDOG¶2PEHVVD

47

Source : CNDHL
Certains GHFHVFDVGHYLRODWLRQSUpVXPpHGHVGURLWVGHO¶KRPPHRQW donné lieu à des
descentes G¶LQYHVWLJDWLRQVPHQpHVSDUOD&1'+/HQ, notamment :
- la descente G¶LQYHVWLJDWLRQLQLWLpHsuite à la récurrence des litiges fonciers observés
à Marou-Koungou I dans le département de Faro et Deo dans la Région de
O¶$GDPDRXD ;
- O¶HQTXrWH PHQpH j OD VXLWH GH O¶DWWDTXH SHUSpWUpH FRQWUH OD GpOpJDWLRQ GHV 1DWLRQV
Unies à Kontcha (département du Faro et Deo) ;
- la descente dans le village Awa (arrondissement de Ngan Ha) suite à la plainte
GpSRVpHSDU02XPDURX%REERHWG¶DXWUHVKDEitants.
B.- /DGHVFHQWHG¶LQYHVWLJDWLRQVinitiée à la suite à la récurrence des litiges fonciers
observés à Marou-Koungou I dans le Département du Faro et Deo)
Le 11 mai  OD &1'+/ j WUDYHUV VRQ DQWHQQH UpJLRQDOH GDQV O¶$GDPDRXD D
effectué une descente danV OH YLOODJH GH 6DGHFN GDQV O¶DUURQGLVVHPHQW GH 7LJQqUH
GpSDUWHPHQWGX)DURHW'HRVXLWHjODSODLQWHGpSRVpHSDU0<D\D$GDPRXHWG¶DXWUHVFKHIV
GHIDPLOOHVSRXUYLRODWLRQGHOHXUGURLWjODSURSULpWpWHOOHTXHFRQVDFUpGDQVO¶DUWLFOHGHOD
DéclarDWLRQXQLYHUVHOOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH  TXLSUpYRLWTXHWRXWHSHUVRQQHjGURLWj
la propriété foncière et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
/¶REMHFWLI GH FHWWH GHVFHQWH pWDLW G¶pYDOXHU OD VLWXDWLRQ HW G¶REWHQLU GHV LQIRUPDWions
fiables auprès des autorités administratives et locales (1) DLQVLTX¶DXSUqVGHVFKHIVGHIDPLOOHV
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concernés (2) GDQV OH EXW GH YpULILHU OHV DOOpJDWLRQV GH YLRODWLRQ GH FH GURLW HQ YXH G¶XQH
éventuelle réparation (3).
1.- Les échanges avec les autorités administratives, judiciaires et locales
3HQGDQW O¶HQTXrWH OD &1'+/ V¶HVW WRXU j WRXU HQWUHWHQXH DYHF OH 3UpIHW GX
département du Faro et Deo, le Procureur, le Sous-préfet et le Chef de village de Marou
Koungou I.
¾ les échanges avec le Préfet du Département du Faro et Deo
/H  PDL  OH 6HFUpWDLUH UpJLRQDO GH O¶DQWHQQH GH O¶$GDPDRXD O¶pTXLSH GH OD
CNDHL, a rencontré le Préfet du Faro et Deo et lui a présenté la quintessence de la plainte
GpSRVpHDXEXUHDXGHO¶$ntenne régionale de la CNDHL par les chefs de famille de Marou
Koungou pour expropriation et expulsion de certaines de ces familles des terres qui leur
avaient été offertes par le Lamido de Tignère.
Ces personnes avaient dû fuir leur village à cause de fréquents enlèvements et
demandes de rançon oEVHUYpVGDQVODUpJLRQ*UDQGHIXWOHXUVXUSULVHORUVTX¶jOHXUUHWRXUDX
WHUPHGHODYDJXHG¶DFWHVFULPLQHOVLOVGpFRXYUHQWTXHOHXUVFDVHVHWELHQVRQWpWpGpWUXLWVHW
leurs terres occupées par des étrangers. Grâce à la solidarité locale, ces personnes se sont
réinstallées contre leur gré dans le village de Sadeck, abandonnant cases, terres agricoles et
SkWXUDJHV9HQDQWjFRXUVGHUpVHUYHVDOLPHQWDLUHVHWG¶DXWUHVQpFHVVLWpVGDQVOHXUUpVLGHQFH
temporaire, ces déplacés ont voulu récupérer leurs terres qui avaient été vendues à un riche
pOHYHXUGH1JDRXQGpUpQRPPp%DED,\D(QUpSRQVHOHSUpIHWV¶HVWGLWVXUSULVHWDH[SULPpVD
déception du fait que ces déplDFpVDLHQWGLUHFWHPHQWVDLVLO¶$ntenne régionale de la CNDHL
VDQVV¶rWUHDXSUpDODEOHSODLQWVDXSUès des autorités locales et administratives compétentes.
¾ O¶HQWUHWien avec le procureur
Le procureur a commencé par reconnaitre que Tignère est une localité en pleine
expansion économique et de ce fait, sujette à une forte demande foncière. Il a également
ajouté que les autorités traditionnelles font mal de gérer à leur guise les terres sans avoir
recours aux autorités administratives, notamment lors des transactions foncières faites au
détriment de la population locale.
¾ la rencontre avec le Sous-préfet
Pour sa part, le Sous-SUpIHW V¶HVW HQWUHWHQX DYHF OH /DPLGR GH FHWWH ORFDOLWp SRXU
essayer de mieux comprendre le problème. Au cours de cet entretien, ce dernier a expliqué
TXH OH QRPPp $OKDGML &KHKRX O¶XQ GHV FKHIV GH IDPLOOH  pWDLW SURSULpWDLUH GH O¶XQ GHs
WHUUDLQVjSUREOqPHVPDLVD\DQWpWpYLFWLPHG¶XQHQOqYHPHQWLOV¶HVWHQIXLDSUqVVDOLEpUDWLRQ
SRXUV¶LQVWDOOHUGpILQLWLYHPHQWDX1LJpULDLe Lamido a ajouté par la suite que le jeune frère
de M. Alhadji Chehou lui avait dit que le concerné ne reviendra plus à Marou Koungou.
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&RQWUHWRXWHDWWHQWH0&KHKRXHVWUHYHQXHWV¶HVWPLVjUpFODPHUVHVWHUUHVHWSkWXUDJHVDORUV
TX¶LOVDYDLHQWGpMjpWpYHQGXV
¾ la rencontre avec le « Djaouro » (chef de village) de Marou Koungou I, Adamou
Hamadidicko
Le chef de viOODJHDIDLWYDORLUTX¶DXPRLVGHQRYHPEUHSOXVLHXUVIDPLOOHVYLYDQW
j0DURX.RXQJRXRQWIXLOHYLOODJHHWVHVRQWLQVWDOOpVj6DGHFNjFDXVHGHO¶LQVpFXULWpGXH
aux fréquents enlèvements à Marou Koungou.
Étant donné que certaines familles comme cellHGH0&KHKRXV¶pWDLHQWGpILQLWLYHPHQW
installées au Nigéria voisin, les terres sont restées un moment inoccupées et ont par
conséquent été vendues à un riche éleveur de Ngaoundéré. Il a également ajouté que tout le
monde était surpris de voir revenir ces familles après la vente de leurs terres. Toutefois, il leur
DpWpRIIHUWGHVWHUUHVDLOOHXUVTX¶HOOHVRQW UHIXVpHVLQVLVWDQWSRXUUpFXSpUHUFHOOHV TXL OHXU
appartenaient à Marou Koungou.
2.- Les échanges avec les victimes
Lors de leur échange avec notre équipe présente sur les lieux, les victimes ont dit avoir
IXL OH YLOODJH j FDXVH GH O¶LQVpFXULWp TXL UpJQDLW HW RQW DMRXWp TX¶HOOHV DYDLHQW UHIXVp GH
V¶LQVWDOOHU VXU OHV WHUUHV RIIHUWHV SDU OHV DXWRULWpV WUDGLWLRQQHOOHV SDUFH TX¶HOOHV QH VRQW SDV
fertiles. EOOHVQRXVRQWDYRXpTX¶HOOHVQ¶RQWSDVVDLVLOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVGHSHXUTXH
ces dernières ne soient complices des autorités traditionnelles qui ont vendu leurs terrains à de
riches éleveurs.
/¶pTXLSHGHOD&1'+/DDFKHYpVDYLVLWHHQDVVXUDQWDX[YLFWLPHVTX¶HOOHFKHUFKHUD
une solution durable à ce problème. Elle leur a également conseillé de souvent rencontrer les
autorités administratives pour résoudre leurs problèmes, et ce, peu importe les circonstances.
3.- Les résultats de la descente sur le site en question et les recommandations
formulées
Après O¶HQWUHWLHQDYHFOHFKHIGXYLOODJHO¶pTXLSHGHOD&1'+/HVWGHVFHQGXe sur le
site et a découvert que le village est situé à près de 3km de Sadeck. À la fin de leur visite, il
ressort que :
- le terrain V¶pWHQGVXUKHFWDUHVGRQWXQHSDUWLHUpVHUYpHjO¶DJULFXOWXUHXQHDXWUH
au bois de chauffage et, sur la partie restante, plus de 20 cases dont près de treize
(13) avaient été brûlées et détruites ;
- lD SDUWLH UpVHUYpH j O¶DJULFXOWXUH FRPSWDLW TXHOTXHV pousses de maïs ainsi que
plusieurs variétés de légumes, preuves G¶XQHUpFHQWHDFWLYLWpDJULFROH ;
- sXU OD SDUWLH TXL FRPSRUWDLW GHV FDVHV O¶pTXLSH GH OD &1'+/ D GpFRXYHUW GHV
WURXSHDX[ GH E°XIV TXL VHORQ OH SODLJQDQW DSSDUWLHQGUDLHQW DX QRXYHDX
propriétaire.
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La Commission a dès lors décidé de saisir les autorités administratives en leur
HQYR\DQW OH UDSSRUW GH OHXU YLVLWH DLQVL TXH OHV UHFRPPDQGDWLRQV VXJJpUpHV /¶pquipe de la
CNDHL a aussi invité les plaignants à considérer en toute bonne conscience les terres
proposées par les autorités traditionnelles HQ FRPSHQVDWLRQ GDQV XQ pODQ G¶KXPDQLWp HW GH
solidarité à leur égard ; ils devraient par conséquent chercher des solutions pacifiques
durables à travers le dialogue.
La Commission a formulé les recommandations suivantes pour la résolution des litiges
fonciers jO¶HQGURLWGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHV,OV¶DJLWSRXUHOOHV :
- de collaborer lors de toutes les transactions foncières portant sur des terrains ayant
DSSDUWHQXjO¶eWDW ;
- de sensibiliser les chefs traditionnels sur leurs rôles et responsabilités dans la
gestion des SURSULpWpVIRQFLqUHVGHO¶eWDW ;
- de prendre des mesures nécessaires pour appliquer les lois en vigueur ;
- de référer les cas complexes aux autorités judiciaires compétentes.
C.- /¶HQTXrWHmenée jODVXLWHGHO¶DWWDTXHSHUSpWUpHFRQWUHODGpOpJDWLRQGHV
Nations Unies à Kontcha (département du Faro et Deo)
Suite à lDSXEOLFDWLRQG¶XQDUWLFOHVXUO¶DWWDTXHFRQWUHODGpOpJDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
dans la localité de Kontcha, paru dans le journal O¶¯LO GX 6DKHO GX er février 2017, la
&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV/LEHUWpVjWUDYHUVVRQDQWHQQHUpJLRQDOH
GDQVO¶$GDPDRXDDGpFLGpOHPDLGHPHQHUXQHHQTXrWHjFHVXMHW
¬ FHW HIIHW XQH pTXLSH GH O¶AQWHQQH UpJLRQDOH V¶Hst entretenue avec le Préfet du
département du Faro et Deo, M. Bouba Hamman, et le Procureur du Tribunal de Première
Instance, M. Valery Akongnda Samandi.
Les données collectées à la suite de différents entretiens (1) ont permis de formuler
quelques recommandations (2).
1.- Les résultats de O¶HQTXrWH
De ces échanges, il ressort que la délégation onusienne était venue dans le cadre de
O¶DFFRUG GH *UHHQWUHH SRXU OD GpPDUFDWLRQ GH OD IURQWLqUH &DPHURXQ-Nigéria. Cette visite
Q¶DYDLWFHSHQGDQWSDVpWpDSSURXYpHSDUODKLpUDUFKLHHQUDLVRQGHO¶LQVWDELOLWpVpFXULWDLUHTXH
connait la région  GH FH IDLW OHV FKHIV GH OD PLVVLRQ RQXVLHQQH V¶pWDLHQW PRQWUpV UpWLFHQWV
Toutefois, la délégation onusienne est partie de la région vers la frontière, avec une légère
escorte GH VHXOHPHQW GHX[   DJHQWV GX %DWDLOORQ G¶,QWHUYHQWLRQ 5DSLGH %,5  DX OLHX GH
TXDWUH   /H FRQYRL pWDLW SUHVTXH SDUYHQX j GHVWLQDWLRQ ORUVTX¶LO est tombé dans une
embuscade tendue par un groupe armé, entrainant la mort de cinq (5) personnes et deux (2)
blessés graves tel que présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Les responsables de
FHWWHDWWDTXHQ¶RQWPDOKHXUHXVHPHQWSDVpWpLGHQWLILpV
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Tableau 2.- 7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGHVYLFWLPHVGHO¶DWWDTXHSHUSpWUpH
contre la délégation des Nations Unies à KONTCHA
Listes des personnes tuées
- Moses Oromo (Kenyan)
- Dyako Daouda (Camerounais)
- Ibrahim Daka (Nigérian)
- Zakarie Bakarie (Nigérian)
- Abdoulaye Bafa (Nigérian)
Source : Investigations de la CNDHL

Liste de personnes blessées
- Bamanga (Nigéria)
- Un sergent du BIR

/¶HQTXrWHPHQpHSDUO¶pTXLSHGHOD&RPPLVVLRQDUpYpOpTXH :
- lHVDJHQWVRQXVLHQVYLFWLPHVGHFHWWHDWWDTXHQ¶DYDLHQWSDVUHoXGHOHXUKLpUDUFKLH
O¶DXWRULVDWLRQ G¶HIIHFWXHUODPLVVLRQFHMRXU-là. Il leur avait été demandé de reporter
leur mission à cause de la situation sécuritaire précaire dans la région à cette
période ;
- des déclarations de quelques témoins de ce malheureux incident ont été recueillies.
La délégation des Nations Unie a refusé de se prononcer sur le sujet sans
autorisation préalable de sa hiérarchie ;
- les autorités de la ville de Tignère ont accompagné sous bonne escorte les corps des
personnes décédées, les blessées et le reste de la délégation onusienne à Yola au
Nigéria,
- selon le ProcureurLOQHV¶DJLVVDLWYUDLVHPEODEOHPHQWSDVG¶XQHVLPSOHHPEXVFDGH
puisque les assaillants ont tué de sang-froid les victimes  LO V¶DJLUDLW SOXW{W G¶XQH
DWWDTXHSODQLILpHGDQVOHEXWGHWXHU$LQVLO¶K\SRWKqVH G¶XQHDWWDTXHWHUURULVWHGRQW
O¶REMHFWLIpWDLWGHGpVWDELOLVHUOHSD\VRXGHVDSHUOHSURFHVVXVGHGpPDUFDWLRQGHOD
frontière Cameroun-Nigéria semble plus plausible.
2.- La formulation des recommandations
Au terme de cette rencontre, le Procureur a exhorté les gouvernements camerounais et
QLJpULDQjSUHQGUHOHVPHVXUHVTXLV¶LPSRVHQWSRXUVpFXULVHUOHSURFHVVXVGHGpPDUFDWLRQGH
OD IURQWLqUH /H 6HFUpWDLUH UpJLRQDO GH O¶DQWHQQH GH O¶$GDPDRXD D SRXU VD SDUW H[SULPp VD
JUDWLWXGH j O¶DVVLVWDQFH SRXU OHV LQIRrmations mises à leur disposition, promettant de
soumettre les problèmes sécuritaires rencontrés lors de la démarcation de la frontière
Cameroun-Nigéria aux autorités compétentes.
D.- La descente G¶LQYHVWLJDWLRQdans le village Awa (arrondissement de Ngan Ha)
suite à la plainte déposée par M. Oumarou %REERHWG¶DXWUHVKDELWDQWV
/¶AQWHQQHUpJLRQDOHGHOD&1'+/GHO¶$GDPDRXDDUHoXXQHSODLQWHGH02XPDURX
Bobbo pour des allégations de violation du droit à la propriété de certaines familles dans le
YLOODJH G¶$ZD DUURQGLVVHPHQW GH 1JDQ KD &RQVpFXWLYHPHQW XQH pTXLSH GH O¶Antenne
régionale a effectué le 16 mai 2017 une descente sur le site en question, occupé par la société
Rapport G¶DFWLYLWpVGHOD&1'+/

27

62352,&$0 R HOOH V¶HVW HQWUHWHQXH DYHF OH 6RXV-préfet, certains responsables de ladite
soFLpWp DLQVL TX¶DYHF OHV YLFWLPHV   /HV UpVXOWDWV GH FHWWH GHVFHQWH RQW GRQQp OLHX j OD
formulation de quelques recommandations (2).
1.- La rencontre avec le Sous-préfet, les responsables de la société SOPROICAM
et avec les victimes
&RPPHGpMjUHOHYpjO¶HQWDPHGHFHWWHSDUWLHO¶pTXLSHGHOD&1'+/V¶HVWWRXUjWRXU
entretenue avec le Sous-SUpIHW FHUWDLQV UHVSRQVDEOHV GH ODGLWH VRFLpWp DLQVL TX¶DYHF OHV
victimes.
¾ la rencontre avec le sous-SUpIHWGHO¶DUURQGLVVHPHQWGH1JDQ+D
Il ressort des échanges avec le sous-préfet que la procédure judiciaire pour
O¶RFFXSDWLRQ GX VLWH SDU OD VRFLpWp 62352,&$0 HVW HQ FRXUV 6HORQ OH VRXV-préfet, son
prédécesseur avait signé un titre foncier à cette société et cette dernière avait commencé des
négociations avec la population locale pour la réalisation de certains projets sociaux parmi
lesquels la construction de centres de santé. Il a ajouté que M. Bobbo exprimait juste sa colère
SRXUQ¶DYRLUSDVpWpQRPPp&KHIGXYLOODJH$ZDHWSRXUDYRLUpWpDXSDUDYDQWFRQGDPQpSDU
le tribunal pour dénonciations calomnieuses. Le sous-préfet affirme par ailleurs que la société
D VLJQp XQ DFFRUG DYHF OD SRSXODWLRQ GX YLOODJH TXL DYDLW G¶DLOOHXUV UpSRQGX IDYRUDEOHPHQW
WDQGLVTXH0%REERTXLLQFLWDLWDX[WURXEOHVQ¶pWDLWPrPHSDVXQKDbitant du village.
¾ la rencontre avec le responsable administratif de la société SOPROICAM
Lors de cet entretien, M. Soulaymanou Abba, responsable administratif de la société
IDLWYDORLUTXHWRXWHVOHVSURFpGXUHVG¶RFFXSDWLRQGXWHUUDLQVRQWOpJDOHVHWTXHF¶HVWjFDXVH
GHVFRQIOLWVHQWUHOHVFODQVGHFHYLOODJHTXH0%REERV¶RSSRVHjWRXWHVOHVSURFpGXUHVYLVDQW
jO¶RFFXSDWLRQGHKHFWDUHVGHWHUUHSDUODVRFLpWp ,O DOXLDXVVLUpYpOpTXHOHSODLJQDQW
avait été condamné pour dénonciations calomnieuses DSUqVTX¶LODLWDFFXVpOHFKHIGXYLOODJH
G¶DYRLULOOpJDOHPHQWYHQGXOHWHUUDLQ06RXOD\PDQRXDSRXUVXLYLVHVSURSRVHQDMRXWDQWTXH
ODSRSXODWLRQDYDLHQWELHQDFFXHLOOLOHSURMHWGHODVRFLpWpHWTX¶HOOHVMRXLVVDLHQWPrPHGpMj
des avantages de cet accord qui prévoit :
- le recrutement des jeunes du village par la société SOPROICAM ;
- lDFRQVWUXFWLRQG¶XQFHQWUHGHVDQWpSDUODVRFLpWpHW ;
- O¶appui multiforme à la population.
¾ la rHQFRQWUHDYHFOHFKHIG¶H[SORLWDWLRQDJULFROHGHODVRFLpWp
M. Meli Alex, cheIG¶H[SORLWDWLRQDJULFROHGHODGLWHVRFLpWpDDIILUPpTX¶LOQ¶pWDLWSDV
informé de quelque litige au sujet des terres occupées par celle-FL Q¶pWDQW DUULYp OXL-même
TX¶HQPDL'HFHWWHUHQFRQWUHLOHVWUHVVRUWLTXHVXUOHVKHFWDUHVRFFXSpVSDU la
société, 300 étaient destinés à la culture du maïs, 700 à celle du soja et 1000 étaient
inexploités. Il également ajouté que les jeunes de ce village avaient été recrutés par
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62352,&$0PDLVTXHFHVGHUQLHUVDYDLHQWIXLOHWUDYDLOSDUFHTX¶LOVQHYHXOHQt pas effectuer
des travaux difficiles.
¾ la rencontre avec la population du village Awa
/¶pTXLSHGHOD&1'+/ DGpFRXYHUWWRXWHXQHDXWUHKLVWRLUHORUVTX¶HOOHHVW DOOpHjOD
UHQFRQWUH GH OD SRSXODWLRQ H[SURSULpH /HV YLOODJHRLV RQW j OHXU WRXU UpYpOp j O¶pTuipe de
O¶DQWHQQH UpJLRQDOH TXH OD VRFLpWp 62352,&$0 OHXU D IDLW SOXVLHXUV SURPHVVHV TXL RQW pWp
consignées dans un carnet de notes. Ci-dessous quelques éléments de ces promesses :
-

ODFRQVWUXFWLRQG¶XQHpFROH ;
ODFRQVWUXFWLRQG¶XQFHQWUHGHVDQWp ;
la conVWUXFWLRQG¶XQIRUDJH ;
O¶DPpQDJHPHQWGHVURXWHVDJULFROHVHW ;
O¶LQGHPQLVDWLRQGHVSHUVRQQHVGRQWOHVSURSULpWpVRQWpWpGpWUXLWHV

6XLWH DX[ HQTXrWHV PHQpHV O¶pTXLSH GH OD &RPPLVVLRQ SUpVHQWH VXU OHV OLHX[ D
GpFRXYHUWTXHOHVSRSXODWLRQV Q¶DYDLHQWSDVGe titres fonciers et que la société exploitait les
WHUUHVGHSXLV&¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHPLQLVWqUHGHV'RPDLQHVGX&DGDVWUHHWGHV
affaires foncières avait annulé le contrat de SOPROICAM qui, malgré cette décision, a
continué de mener ses activités sur ces terres.
2.- /HVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHHWODIRUPXODWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQV
/DGHVFHQWHVXUOHVLWHDSHUPLVjO¶pTXLSHGHOD&1'+/GHQRWHUTXHOHYLOODJH$ZD
VHWURXYHGDQVO¶DUURQGLVVHPHQWGH1JDQ+DjSUqVGHNPGH1JDRXQGpUpHQWUH0EDng
Foulbe et Loum Nangue et à quelques kilomètres de route Ngaoundéré-Touboro. Le site objet
du litige est situé à au moins 3km de la route qui mène à Touboro. Selon le contrat, la société
SOPROICAM occupera pendant 18 ans le site, qui fait partie de la seconde catégorie du
GRPDLQHGHO¶(WDWVHORQO¶DUWLFOHGHO¶2UGRQQDQFH1GXMXLOOHW
$XWHUPHGHFHWWHHQTXrWHO¶pTXLSHGHOD&RPPLVVLRQDpWDEOLOHVIDLWVVXLYDQWV :
- LO Q¶\ D MDPDLV HX GH FROODERUDWLRQ RIILFLHOOH HQWUH OD SRSXODWLRQ ORFDOH et
SOPROICAM ;
- OD62352,&$0SRXUVXLWVHVWUDYDX[G¶H[SORLWDWLRQDJULFROH ;
- la société garde ses machines et produits agricoles dans un entrepôt ;
- OHVFDVHVDSSDUWHQDQWj02XPDURX%REERHWjG¶DXWUHVKDELWDQWVGXYLOODJHRQWpWp
détruites ainsi que des arbres fruitiers et des pâturages ;
- 22 personnes ont été expropriées sans aucune indemnité et ne possèdent plus de
terres agricoles ;
- OHV SURSULpWDLUHV GHV WHUUHV RFFXSpHV SDU 62352,&$0 Q¶DYDLHQW SDV GH WLWUHV
fonciers.
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$X YX GH WRXWHV FHV GRQQpHV O¶DQWHQQH UpJLRQDOH GH OD &1'+/ GH O¶$GDPDRXD D
amené la population du village Awa à comprendre les faits suivants, assortis de quelques
conseils :
- &RQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVHWGHO¶2UGRQQDQFH1GXMXLOOHWLOV
sont seulement les véritables utiliVDWHXUVGHVGLWVWHUUDLQVHWQ¶RQWGHFHIDLWTXHOHV
GURLWV GLWV G¶XVXIUXLW SXLVTX¶LOV Q¶RQW SDV GH WLWUH IRQFLHU ; leurs terres font de ce
IDLWSDUWLHGXGRPDLQHGHO¶(WDW
- /D VROXWLRQ Q¶HVW SDV GH V¶HQJDJHU GDQV XQH OXWWH FRQWUH OHV DXWRULWpV ORFDOHV ,ls
GRLYHQWSDUFRQVpTXHQWpYLWHUG¶DERUGHUOHSUREOqPHGHFHWWHIDoRQ
- Les populations expropriées doivent saisir les autorités compétentes pour une
indemnisation.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVVXLYDQWHVRQWpWpIRUPXOpHVSDUO¶DQWHQQHUpJLRQDOH :
- SOPROICAM doit tenir les promesses faites aux populations pour le
développement de la localité,
- /¶eWDW GRLW IDLUH XQH FRQFHVVLRQ GHV WHUUHV GLVSXWpHV DX OLHX G¶XQ WLWUH IRQFLHU j
SOPROICAM.
Paragraphe 2.- Les visites des lieux de détention
$XFRXUVGHO¶DQQpHOD&1'+/a visité les prisons centrales et principales dans
OHV 5pJLRQV GX &HQWUH GH O¶([WUrPH-1RUG GX 6XG GH O¶2XHVW HW GH O¶(VW ,O HQ UHVVRUW XQ
constat général selon lequel, la surpopulation carcérale est beaucoup plus observée dans les
zones urbaines que dans les zones UXUDOHV/¶RQSHXWDLQVLFLWHUOHFDVGHVSULVRQVFHQWUDOHVGH
Yaoundé, Maroua, Buea, Douala, Bamenda, Bafoussam ainsi que quelques Prisons
secondaires dans certains Départements. La surpopulation carcérale dans ces lieux de
détentions se justifie, entre autres, par un taux élevé de la criminalité en milieu urbain et par le
QRPEUH pOHYp GHV LQWHUSHOODWLRQV GDQV OH FDGUH GH OD OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH j O¶([WUrPH
1RUG HW GHV PRXYHPHQWV G¶KXPHXU REVHUYpV GDQV OHV 5pJLRQV GX 1RUG-Ouest et du SudOuest.
Le tableau ci-dessous donne un état récapitulatif de la population carcérale relevée par
OD&1'+/ORUVGHVYLVLWHVGHVOLHX[GHGpWHQWLRQDXFRXUVGHO¶DQQpH
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donc sept (7  IHPPHV HW GHX[   PLQHXUV /¶équipe a également noté la présence de 15
étrangers de nationalités nigériane et tchadienne. Les responsables de la prison ont informé
O¶pTXLSHGHOD&RPPLVVLRQGHFHTXHSULVRQQLHUVDYDLHQWpWpWUDQVIpUpVjODSULVRQFHQWUDOH
GH *DURXD HW TX¶LOV DYDLHQW HQUHJLVWUp XQ FDV Ge récidive. Cette prison compte 40 employés
dont 37 hommes et 3 femmes.
/¶équipe a enfin relevé que la prison dispose de toilettes communales et
G¶pTXLSHPHQWV VSRUWLIV PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV GpWHQXV /RUV GH OHXU HQWUHWLHQ DYHF OHV
prisonniers, ces derniers ont confié à O¶pTXLSHTX¶LOQ¶\DSDVG¶pTXLSHPHQWVGHORLVLUVHWGH
divertissement comme des téléviseurs et des postes radio.
6¶DJLVVDQWGHla visite de la Brigade de gendarmerie du Mayo-OuloO¶pTXLSHDQRWp
que les deux (2) cellules étaient propres, ELHQ TX¶D\DQW TXHOTXHV SUREOqPHV G¶DpUDWLRQ $X
PRPHQW R O¶pTXLSH HIIHFWXDLW VD YLVLWH LO V¶\ WURXYDLW GHX[   LQGLYLGXV HQ GpWHQWLRQ
SURYLVRLUHGRQWODSpULRGHSUHVFULWHQ¶DYDLWSDVHQFRUHpWpH[FpGpH
Lors de sa visite au Commissariat Spécial de Dourbeye O¶pTXLSH D QRWp TXH OHV
cellules étaient vides et propres, avec une bonne aération. Pour ce qui est de la gendarmerie de
)LJXLO OD &1'+/ D REVHUYp TXH OHV GpODLV GH GpWHQWLRQ pWDLHQW UHVSHFWpV HW TX¶HQ GpSLW GH
SHWLWVSUREOqPHVG¶DpUDWLRQOHVFHOOules étaient propres.
$XWHUPHGHFHWWHYLVLWHO¶pTXLSHGHOD&1'+/DFRQFOXTX¶LOpWDLWQpFHVVDLUHG¶RIIULU
des antiseptiques et du matériel de premiers soins aux détenus.
Pour leur part, les responsables des prisons et les détenus ont exhorté la CNDHL à
faire large diffusion de la Déclaration Universelle des Droits GHO¶Homme, de sorte que ces
droits deviennent une réalité pour tous.
B.- Les visites des lieux de détention dans la RpJLRQGHO¶2XHVW
/¶(TXLSH GH OD &1'+/ D WRXU j WRXU HIIHFWXpH OD YLVLWH GH OD Prison principale de
Mantoum, de la Prison secondaire de Foumbot, de la Prison principale de Bagangté, ainsi que
de la Prison principale de Dschang.
1.- Visite des lieux de détention à Foumbot et Mantoum
(Q PDL  O¶AQWHQQH UpJLRQDOH GH OD &1'+/ GH O¶2XHVW a visité la prison de
Mantoum et la prison secondaire de Foumbot.
¾ La visite de la Prison principale de Mantoum
/HPDLO¶AQWHQQHUpJLRQDOHGHO¶2XHVW DHIIHFWXpXQHYLVLWHGHODSULVRQGH
0DQWRXP /RUVGHFHWWH YLVLWHO¶pTXLSHVXUOHWHUUDLQ DREservé que la majorité des détenus
venaient de Bafoussam et de Mbouda et que la prison abritait 129 prisonniers dont 2 avait été
transférés à la prison de Baham. Le bâtiment construit depuis 1963 se trouvait en piteux état
HWjYXG¶°LOQ¶DYDLWMDPDLVpWp rénové. Par conséquent, les toitures étaient percées, les murs
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GpJUDGpV HW HQ O¶DEVHQFH GH WRLOHWWHV PRGHUQHV OHV SULVRQQLHUV VH VHUYHQW G¶XQH IRVVH HQ
journée et de seaux dans ODQXLW/¶pTXLSHGHOD&1'+/a observé que le repas principal dans
cette prison est le couscous de maïs accompagné de légumes. Le directeur de la prison a salué
les efforts du gouvernement qui a augmenté budget annuel de nutrition de 5,5 millions à 6,5
PLOOLRQV GH IUDQFV &)$ ,O D pJDOHPHQW LQIRUPp O¶pTXLSH GH FH TXH OHV GRVVLHUV de 12
prisonniers étaient injustement bloqués au Tribunal de Grande instance à Yaoundé.
¾ La visite de la Prison secondaire de Foumbot
/HPDLO¶pTXLSHGHO¶AQWHQQHUpJLRQDOHGHOD&1'+/GHO¶2XHVWV¶HVWUHQGXe
à la prison secondaire de Foumbot.
Lors de cette visite, il a été constaté la présence de 162 détenus dont 6 femmes, 2
mineurs et 154 hommes.
Elle a aussi été noté des cas de détentions arbitraires dues aux lenteurs administratives
GDQV O¶DSSOLFDWLRQ HW O¶H[pFXWLRQ GHV GpFLVLRQV GH MXVWLFH G¶XQH SDUW HW DX[ GLIILFXOWpV GH
WUDQVIHUW GHV GpWHQXV GRQW OHV SURFqV RQW pWp UHQYR\pV IDXWH GH PR\HQ GH WUDQVSRUW G¶DXWUH
part.
Autre fait notoire, les mauvaises conditions sanitaires de la prison. Les toilettes sont
vieilles et connaissent de ce fait dHV SUREOqPHV G¶pYDFXDWLRQ GHV GpFKHWV RUJDQLTXHV &HWWH
prison ne dispose pas non plus du nécessaire pour les premiers soins et connait des problèmes
G¶DpUDWLRQ FDU OD IXPpH QH SHXW V¶pFKDSSHU SDU OD SRUWH SULQFLSDOH GX TXDUWLHU GHV IHPPHV
Ainsi, plusieuUVGpWHQXHVVRXIIUHQWGHPDX[G¶\HX[HWORUVTX¶DUULYHODVDLVRQGHSOXLHVRQW
incapables de faire la cuisine.
8Q DXWUH SUREOqPH UHOHYp SDU QRWUH pTXLSH HVW OH PDQTXH G¶HDX GDQV OHV WRLOHWWHV HW
O¶DEVHQFHGHPDWHODVREOLJHDQWDLQVLOHVSULVRQQLHUVjGRUPir à même le sol.
2.- Les visites des prisons principales de Bangangté et de Dschang.
Les 2 et 3 août 2017, la Commission a effectué des descentes dans les prisons
principales de Bangangté et Dschang.
¾ La visite de la Prison principale de Bangangté
La visite à BanganJWp Q¶D SDV SX DYRLU OLHX du fait du refus par les Substituts du
3URFXUHXU SRXU OH 'pSDUWHPHQW GX 1Gp GH O¶DFFqV GH O¶pTXLSH GH OD &1'+/ DX[ GpWHQXV
deuxième refus après celui relevé par la CNDHL en août 2016. La Commission avait décidé
G¶HIIHFWXer une nouvelle descente dans cette prison à la suite de nombreuses requêtes relatives
à la violation des droits des détenus de cette prison et nécessitant un suivi. La visite de 2017
était donc une mission de suivi, après celle effectuée en 2016.
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¾ La visite de la prison principale de Dschang
Cette visite qui a été effectué après O¶DVVLVWDQWGXrégisseur de cette prison a permis à la
Commission d'enregistrer certaines statistiques reflétant l'état des droits de l'homme dans la
Prison principale de Dschang.
La population de la prison était repartie comme suit : 132 hommes, 4 femmes, 12
mineurs dont 11 garçons et 1 fille, 2 cas d'appel, 5 cas d'amnistie, 5 cas du tribunal militaire.
À la fin de sa visite, la Commission a noté que les conditions d'hygiène dans les deux
prisons étaient mauvaises en général et que le droit à un procès équitable n'était pas respecté.
La CNDHL a donc recommandé que la prison de Mantoum soit fermée, étant donné que le
but dans lequel elle avait été créée est obsolète. L'institution a également noté que les
conditions de travail à la brigade de gendarmerie, au commissariat spécial et au poste de
sécurité publique de Malantouen doivent être améliorées.
C.- Les visites des lieux de détention dans la Région du Sud
La CNDHL a effectué les visites des SULVRQVG¶(ERORZDHW$PEDPDLQVLTXHG¶DXWUHV
lieux de détention.
1.- La visite des lieux de détention dans ODYLOOHG¶$PEDP
/¶pTXLSHGHOD&1'+/ V¶HVW GpSOR\pHGDQVOD3ULVRQSULQFLSDOHG¶$PEDP DLQVLTXH
dans quatre (4) lieux de détention dans cette localité dont : la Police Judiciaire, la Légion de
Gendarmerie, le Commissariat G¶$PEDPHWODEULJDGHGHJHQGDUPHULHWHUULWRULDOHG¶$PEDP
¾ /DYLVLWHGHOD3ULVRQSULQFLSDOHG¶$PEDP
,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUG¶HQWUpHGHMHXTXHODPLVVLRQTXLDHXOieu du 20 au 21 juillet
2017 sous la conduite de Mme Ekoan, Chef G¶AQWHQQHGHOD&1'+/QHV¶HVWSDVGpURXOpH
FRPPH SUpYX ¬ O¶DUULYpH GH OD GpOpJDWLRQ GH OD &RPPLVVLRQ GDQV O¶DUURQGLVVHPHQW
G¶$PEDPOHSURFXUHXU0$WDERQJ(ULF%HUWKROHWDUHIXVpG¶DFFRPSDJQHUO¶pTXLSHGDQVOHV
lieux de détention, en viRODWLRQ GHO¶DUWLFOH LY GX chapitre II de la loi N° 2004/16 du 22
juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission, et qui stipule
que pour ce genre de missions, la Commission doit se faire accompagner par le procureur de
la République compétent ou son représentant. Or, non seulement le procureur en cause a
UHIXVp G¶DFFRPSDJQHU OXL-PrPH O¶pTXLSH GDQV FHWWH YLVLWH PDLV LO D pJDOHPHQW UHIXVp
G¶HQYR\HUVRQUHSUpVHQWDQWFace jFHUHIXVO¶pTXLSHGHOD&RPPLVVLRQDGpFLGpGHFRQWLQXHU
sa mission telle que prévue.
/RUV GH OD YLVLWH GH OD SULVRQ G¶$PEDP O¶$QWHQQH &1'+/ GH OD 5pJLRQ GX 6XG D
remarqué que cette prison, qui mesurait 175m2 et avait été initialement construite pour
accueillir 70 détenus, comptait déjà 338 prisonniers pour 7 cellules et 30 lits.

34

Rapport G¶DFWLYLWpVGHOD&1'+/

Le tableau récapitulatif suivant présente les statistiques détaillées de la prison
G¶$PEDP
Tableau 4.- Les statistiques relatives aux catégories des pensionnaires
de la Prison principale G¶$PEDPDXMXLOOHW
Condamnés
91

Prévenus
116

Femmes
05

Mineurs
05

Étrangers
24

Hommes
97

Total
338

Source : Investigations de la CNDHL

¾ La visite des lieux de garde à vue dans la ville G¶$PEDP
Quatre lieux de détention ont été visités dans cette localité : la Police Judiciaire, la
Légion de Gendarmerie, le Commissariat G¶$PEDPHWODBrigade de Gendarmerie Territoriale
G¶$PEDP $ O¶DUULYpH GH O¶pTXLSH GDQV FHV GLIIpUHQWV OLHX[ 0PH (NRDQ présentait les
différentes missions de la CNDHL ainsi que les objectifs des visites menées dans ces lieux. Il
DpWpQRWpTX¶LOQ¶\DYDLWSDVGHGpWHQXVGDQVOHVFHOOXOHVGXVHUYLFHGHSROLFHMXGLFLDLUH3RXU
ce qui est de la Légion de gendarmerie, au moment où la visite a été effectuée LOQ¶\DYDLWSDV
de détenus. Il nous a été rapporté que le dernier détenu présent sur les lieux avait été libéré le
19 juillet (le jour précédent la visite). Toutefois, le Capitaine de cette unité, M. Obam, a
GpSORUpO¶LQVXIfisance des moyens logistiques et du personnel.
/¶pTXLSHGHOD&1'+/Q¶DPDOKHXUHXVHPHQWSDVSXYLVLWHUOHCommissariat de police
G¶$PEDPSDUFHTX¶HOOHQ¶pWDLWSDVDFFRPSDJQpHG¶XQSURFXUHXU
Par contre, à la Brigade GH JHQGDUPHULH WHUULWRULDOH G¶$PEDP OD Commission a
rencontré plus de trente (30) femmes arrêtées pour des cas de vol. Selon les propos du sergent
FKHI.$1(0(1*8(FHVIHPPHVQ¶DYDLHQWSDVHQFRUHpWpSODFpHVHQJDUGHHQYXH(OOHV\
étaient juste gardées en attendant que leurs dépositions soient prises. « Nous avons jugé
nécessaire, pour leur propre sécurité, de les garder dans une cellule pendant que nous
prenons leurs dépositions », confia le Sergent-chef. Cependant, une version contradictoire des
faits est rapportée par les membres des famiOOHVGHVGpWHQXHVUHQFRQWUpHVKRUVGHO¶HQVHLJQH
'¶DSUqV HX[ FHV IHPPHV pWDLHQW LQFDUFpUpHV GHSXLV K GX PDWLQ HW FH Q¶HVW TXH ORUVTXH
O¶DUULYpHGHOD&1'+/ DpWp DQQRQFpHTXHOHV PHVVLHXUVHQXQLIRUPHRQW FRPPHQFp jOHV
auditionner. De plus, ajoutent-iOVLOVQ¶RQWSDVpWpDXWRULVpjSDUOHUjOHXUVPHPEUHVGHIDPLOOH
HQGpWHQWLRQ&HVDOOpJDWLRQVFRQVWLWXHQWSRUWDQWXQHYLRODWLRQGHO¶DUWLFOHGXQRXYHDX&RGH
de procédure pénale qui garantit j WRXWH SHUVRQQH DUUrWpH OH GURLW G¶rWUH HQ FRQWDFW DYHF VD
famille.
3DUPLOHVIHPPHVDUUrWpHVLO\HQDYDLWTXLpWDLHQWHQFHLQWHVHWG¶DXWUHVTXLSRUWDLHQW
GHVEpEpV¬ODILQGHODYLVLWHOHUHJLVWUHVLJQpSDU0PH(NRDQLQGLTXDLWTX¶HQGHKRUVGHV
cellules occupées par ces trente femmes, le reste des cellules étaient vides.
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Il ressort des statistiques ci-dessus que 60% de la population carcérale de la prison
G¶(ERORZDHVWHQDWWHQWHGHMXJHPHQWHWTX¶LOV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWG¶KRPPHVHWGHPLQHXUV
,OQ¶DpWpHQUHJLVWUpDXFXQPLQHXUFRQGDPQpFRPPHO¶DWWHVWHOHWDEOHDXFL-dessus.
Des entretiens avec les détenus et les autorités (procureur, régisseur de prison et le
SHUVRQQHO SpQLWHQFLHU  O¶pTXLSH GH OD &1'+/ GH OD Région du Sud a relevé un certain
nombre de vioODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVGLVSRVLWLRQVMXULGLTXHVGDQVFHVOLHX[GH
GpWHQWLRQ(OOHDDXVVLSRLQWpGXGRLJWOHPDXYDLVpWDWGHVSULVRQVQRWDPPHQWFHOOHG¶$PEDP
Au cours de sa visite, la Commission a découvert les faits suivants :
- iO Q¶H[LVWH SDs de réelle séparation entre les cellules des hommes et celles des
IHPPHV j OD SULVRQ G¶$PEDP /HV FRQGLWLRQV GH QXWULWLRQ GDQV FHWWH SULVRQ VRQW
très mauvaises, la ration quotidienne des détenus étant du couscous de maïs
accompagné de sauce de soja. Or, cHFLFRQVWLWXHXQHYLRODWLRQGHO¶DUWLFOH  GH
OD 'pFODUDWLRQ XQLYHUVHOOH GHV GURLWV GH O¶KRPPH TXL VWLSXOH TX¶XQH ERQQH
alimentation participe du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé et son bien-être ;
- il existe GHV YLRODWLRQV GX GURLW j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH HW PRUDOH GDQV OHV GHX[
prisons (Ambam et Ebolowa) car les prisonniers sont parfois sujets à des actes de
torture et des traitements inhumains. Ils sont souvent menés au tribunal à pieds et
subissent à leur paVVDJHGHVLQMXUHVGHODSDUWGHVSLpWRQV/¶pTXLSHGHOD&1'+/D
également découvert que les détenus comme les prisonniers doivent parfois donner
GH O¶DUJHQW DX[ JDUGLHQV SRXU DFFpGHU DX[ FHOOXOHV IDXWH GH TXRL LOV VH YRLHQW
obligés de dormir à même le sol mouillé par les urines. Le sommes versées
V¶pOqYHQW j IUV j OD SULVRQ G¶(ERORZD IUV j OD SULVRQ G¶$PEDP HW
2500 frs pour avoir accès à un lit dans les deux prisons ;
- les prisonniers autorisés à sortir pour les travaux manuels ne reçoivent en
FRPSHQVDWLRQ TXH GH OD QRXUULWXUH ,OV QH VRQW SD\pV HQ HVSqFH TX¶HQ GH UDUHV
RFFDVLRQV ,O V¶DJLW Oj G¶XQH YLRODWLRQ GH O¶DUWLFOH    GH OD '8'+ TXL SUpYRLW
que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante.
- les prisonQLHUV VH VRQW DXVVL SODLQWV GH O¶DEVHQFH G¶XQH DVVLVWDQFH SRVWSpQDOH TXL
aiderait les prisonniers, particulièrement les mineurs, à ne plus replonger dans des
DFWLYLWpV FULPLQHOOHV DSUqV OHXU VRUWLH GH SULVRQ /¶DUWLFOH    GX &RGH 3pQDO
camerounais stipuOHTXHWRXWHSHUVRQQHFRQGDPQpHjXQHSHLQHGHSOXVG¶XQ  DQ
peut être placé sous assistance postpénale pour une durée de cinq (5) ans ;
- lDSULVRQG¶$PEDPFRQQDLWDXVVLGHVSUREOqPHVGHVXUSRSXODWLRQHWGHSURPLVFXLWp
pWDQWGRQQpTX¶HOOHDEULWHGpWenus, soit bien au-delà de sa capacité normale (70
SHUVRQQHV &HWWHVLWXDWLRQDSRXUFRQVpTXHQFHGHVpULHX[SUREOqPHVG¶LQVDOXEULWp
les cellules étant infestées de rats, cafards et moustiques. Il y a donc de ce fait
violation du droit à un environnement sain ;
- lH GURLW j OD VDQWp Q¶HVW SDV QRQ SOXV UHVSHFWp /HV GpWHQXV PDODGHV GH OD SULVRQ
G¶$PEDP GHPDQGHQW GH O¶DLGH j OHXUV IDPLOOHV SRXU VH VRLJQHU /¶pTXLSH GH OD
&RPPLVVLRQ D pJDOHPHQW HX FRQQDLVVDQFH G¶XQ FDV G¶KRPLFLGH LQYRORQWDLUH; en
effet, le dénommé Assoumou Eyimi Dieudonné, condamné à la réclusion à
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perpétuité et souffrant de rhumatisme chronique avait été abandonné par sa famille,
RUO¶LQILUPHULHGHODSULVRQQ¶HVWSDVVXIILVDPPHQWpTXLSpHSRXUSUHQGUHHQFKDUJH
des cas aussi sérieux ; il en est donc décédé. Des cas fréquents de paludisme,
diarrhée et tuberculose ont par ailleurs été relevés ;
- les personnes âgées et les mineurs ne reçoivent pas des soins conséquents à leur
condition de vulnérabilité dans les lieux dHGpWHQWLRQGHODYLOOHG¶$PEam ;
- l¶DUWLFOHGHOD'pFODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHFRQVDFUHOH
droit à un procès équitable. Cependant, il apparait que ce droit a été violé dans le
cas de M. Suh Charles, arrêté le 14 décembre 2016 pour homicide involontaire,
soit sept (7) mois avant la descente effectuée par la Commission. Toutefois, il
Q¶DYDLW jusque-là SDV pWp HQWHQGX SDU OH MXJH G¶LQVWUXFWLRQ PrPH DSUqV TXH OD
période de détention ait été prorogée.
À la fin de sa mission, la Commission Nationale des Droits et des Libertés formule les
UHFRPPDQGDWLRQVVXLYDQWHVjO¶DWWHQWLRQGHVDXWRULWpV :
- de respecter les directives internationales sur les conditions de détention et le
traitement des prisonniers ;
- de rénover, G¶augmenter la capacité infrastructurelle et G¶équiper les prisons, les
commissariats et les gendarmeries ;
- de mettre en place des activités génératrices de revenus ;
- G¶Dméliorer les mesures de lutte contre la corruption dans le système judiciaire ;
- G¶DSSOLTXHUGHVSHLQHVDOWHUQDWLYHVjO¶HPSULVRQQHPHQW
3.- Le point des préoccupations relatives aux questions spéciales relevées lors des
visites des lieux de détention dans la Région du Sud-Ouest
La CNDHL a cru pouvoir faire le point des principales préoccupations qui ressortent
des visites des lieux de détentiRQ&HVSUpRFFXSDWLRQVVRQWOHSOXVVRXYHQWUHODWLYHVjO¶HQWUDYH
DX[ PLVVLRQV G¶LQYHVWLJDWLRQ GH OD &1'+/ GDQV FHV OLHX[ DLQVL TX¶j O¶HQUHJLVWUHPHQW GH
quelques cas de corruption dans ces lieux. La présentation de ces questions spéciales dans le
cadre des visites des lieux de privation de liberté de la Région du Sud-Ouest ne constitue
TX¶XQPRUFHDXFKRLVL
¾ /¶HQWUDYHjO¶LQVSHFWLRQSDUOD&1'+/GHVOLHX[GHGpWHQWLRQj%XpD
'HSXLV VD FUpDWLRQ HQ  O¶Antenne régionale de la CNDHL du Sud-Ouest a
effectué GpMj SOXVLHXUV GHVFHQWHV G¶LQVSHFWLRQ GDQV OHV FHOOXOHV GHV SRVWHV GH SROLFH HW
JHQGDUPHULHV VDQV RXEOLHU OHV SULVRQV FRPPH OH SUpYRLW O¶DUWLFOH  GX FKDSLWUH  GH OD ORL
N°2004/016 du 22 juillet 2004, texte fondateur de la Commission. Ces descentes ont
nRWDPPHQW SHUPLV GH VHQVLELOLVHU O¶RSLQLRQ SXEOLTXH VXU OHV PDXYDLVHV FRQGLWLRQV GH
détention dans les lieux de privation de liberté de la Région du Sud-Ouest.
6HXOHPHQW O¶AQWHQQH UpJLRQDOH GH OD &1'+/ V¶HVW KHXUWpH FHWWH IRLV DX UHIXV GX
procureur de la vLOOHGH%XpDGHO¶DFFRPSDJQHUGDQVO¶H[pFXWLRQGHFHWWHPLVVLRQUpJDOLHQQH
38

Rapport G¶DFWLYLWpVGHOD&1'+/

RX G¶DXWRULVHU VRQ VXEVWLWXW j OH IDLUH YRXDQW SDU FRQVpTXHQW ODGLWH PLVVLRQ j O¶pFKHF  &H
refus de collaboration coïncidait malheureusement avec une période où se multipliait le
QRPEUH G¶DOOpJDWLRQV GH WRUWXUH HW GH WUDLWHPHQWV LQKXPDLQV j O¶HQFRQWUH GHV PDQLIHVWDQWV
V¶RSSRVDQW DX UpJLPH DFWXHO $ FH MRXU DXFXQH H[SOLFDWLRQ RIILFLHOOH Q¶D HQFRUH pWp GRQQpH
pour ce refus.
¾ La persistance des FDV GH YLRODWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH par les responsables
G¶DSSOLFDWLRQGHVORLV
'HJUDYHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHRQWpWpFRPPLVHVSDUOHVSROLFLHUV HW OHV
gendarmes dans la Région du Sud-Ouest. Des atteintes à la liberté et à la sécurité des
personnes, ainsi que des arrestations et détentions arbitraires ont constitué une véritable
VRXUFHGHSUpRFFXSDWLRQSRXUOD&RPPLVVLRQDXFRXUVGHO¶DQQpHVRXVUHYXH
(Q HIIHW O¶,QVWLWXWLRQ Q¶D HX GH FHVVH G¶rWUH LQWHUSHOOpH SRXU GH QRPEUHX[ cas de
violations de ce genre. Au cours des mois de VHSWHPEUH HW G¶RFWREUH  OD SROLFH HW OD
gendarmerie ont procédé à de nombreuses arrestations sans motifs clairs, surtout que la
PDMRULWpG¶HQWUHHOOHVRQWHXOLHXGDQVOHVGRPLFLOHVSULYpVGHVDFFXVpV'DQVFHUWDLQVFDVOHV
IRUFHVGHPDLQWLHQGHO¶Rrdre ont brutalement fait irruption dans les domiciles des suspects.
$FHVFDVV¶DMRXWHFHOXLGH3D.RQWVRXQKDELWDQWGH%XpDTXLDIDLWSDUWjOD&1'+/
des actes de tortures dont quelques mineurs et lui ont été victimes. Il ressort de son
témoignage que les suspects restaient en garde à vue dans les cellules des postes de police et
des brigades de gendarmerie au-delà du délai prescrit par la loi. Les suspects étaient à la merci
du Délégué Régional à la Sûreté Nationale et du Procureur général.
Tout le long de la crise, des milliers de personnes ont été victimes de détentions
arbitraires dans les six(6) départements de la Région du Sud-Ouest. Toutes les personnes
contre lesquelles des charges ont été retenues ont été par la suite respectivement transférées à
la Prison centrale de Buéa, à la Prison principale de Kumba et à la Prison principale de
Mamfé. En tout, 150 personnes ont été placées en détention à la prison principale de Mamfé,
200 à la prison de Kumba et plus de 500 dans celle de Buéa. La plupart des personnes arrêtées
GDQV OH FDGUH GHV PRXYHPHQWV G¶KXPHXU pWDLHQW GpPXQLHV HW SRXYDLHQW j SHLQH V¶RIIULU XQ
UHSDV ,O pWDLW GRQF pYLGHQW TX¶HOOHV QH VHUDLHQW SDV HQ PHVXUH GH UHPSOLU FHV FRQGLWLRQV HW
Q¶DXUDLHQWSDVG¶DXWUHFKRL[TXHGHUHVWHUHQSULVon.
¾ Les cas de pratique de corruption dans les lieux de détention
/D&1'+/V¶HVWDWWDTXpHGHIDoRQSDUWLFXOLqUHjFHWWHSUDWLTXHGDQVODRégion du Sud2XHVW$XFRXUVGHO¶DQQpHLOHVWDSSDUXTXHOHVIRUFHVGXPDLQWLHQGHO¶RUGUH SROLFLHUV
et gendarPHV  HW OHV PDJLVWUDWV MXJHV HW SURFXUHXUV  pWDLHQW OH SOXV VRXYHQW j O¶RULJLQH GH
telles pratiques.
$X QLYHDX GHV FRPPLVVDULDWV GH SROLFH HW GHV EULJDGHV GH JHQGDUPHULH O¶Antenne
régionale a été sollicitée par plusieurs victimes placées en garde à vue dans ces lieux. Un des
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H[HPSOHV OHV SOXV IUDSSDQWV HVW O LQWHUYHQWLRQ GH O¶Antenne régionale à la gendarmerie de
Tiko, où des villageois innocents avaient été livrés par leur chef entre les mains des
JHQGDUPHV SDUFH TX¶LOV DYDLHQW GHPDQGp XQH UpSDUWLWLRQ pquitable des terres que leur avait
cédé la &'&&RPPHjO¶DFFRXWXPpe, le chef avait profité de ses rapports avec les forces de
défense et de sécurité pour déposer une plainte auprès du Sous-préfet de Tiko contre les
populations de son village. Le sous-préfet a transmis à son tour cette plainte à la gendarmerie
pour enquête. Il a fallu l'intervention opportune de la Commission pour obtenir la libération
de tous les villageois.
Ces arrestations étaient devenues des activités lucratives, les victimes se trouvant
REOLJpHV GH YHUVHU GH JURVVHV VRPPHV G¶DUJHQW DYDQW G¶rWUH UHPLVHV HQ OLEHUWp VHORQ OH
témoignage de certaines victimes.
,OIDXWVRXOLJQHULFLTX¶LOHVWKDELWXHOOHPHQWH[LJpGHVVXVSHFWVXQHFDXWLRQGH
FCFA (vingt-cinq mille francs) quelle que VRLW O LQIUDFWLRQ ORUVTX¶LOV VRQW HQ GpWHQWLRQ j OD
gendarmerie.
Il a par exemple été demandé à une vendeuse de nourriture du quartier Molyko la
somme de quatre cent mille francs (400.000) FCFA contre la remise en liberté de son fils,
WDQGLVTX¶XQPpFDQLcien aurait payé cinq cent mille (500.000) FCFA pour regagner sa liberté.
Il avait été arrêté avec son apprenti suite à de fausses accusations.
$FHVFDVV¶DMRXWHFHOXLGH3D.RQWVRVXV-évoqué, un habitant de Buéa, qui a dû verser
300.000 FCFA à la brigadHGHJHQGDUPHULHDYDQWG¶rWUHOLEpUp
4.- /D GHVFHQWH G¶LQYHVWLJDWLRQ GH OD &1'+/ dans les lieux de détention à
Yokadouma suite à la à la récurrence des allégations de pratique de torture
La Commission D HIIHFWXp XQH YLVLWH G¶HQTXrWH GDQV OHV OLHX[ GH GpWHQWLRn de
Yokadouma dans le Département de la Boumba et Ngoko dans la RpJLRQGHO¶(VWGXDX
août 2017. Cette mission avait été effectuée après que la Commission ait reçu deux plaintes
transmises par une OSC ORFDOH °XYUDQW SRXU OD GpIHQVH GHV GURLWV GH O KRmme dans ladite
localité. L'Association dénonçait les actes de torture et traitements cruels, inhumains ou
dégradants infligés aux personnes détenues à la brigade de gendarmerie (violation du droit à
la vie dans le cas de M. Mohamadou Lawal) et la prison principale de Yokadouma (violation
du droit à l'intégrité physique dans le cas de M. Marigot Jordi).
Cette mission avait pour objectif de recueillir des informations sur la véracité des
allégations portées dans ces deux affaires et d'inspecter les différents lieux de détention à
Yokadouma (brigade de gendarmerie, postes de police et prison principale) pour s'assurer du
respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
&RPPHQoDQWSDUV¶HQWUHWHQLUDYHFOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVOD&RPPLVsion n'a pu
recueillir aucune information concernant les allégations susmentionnées auprès du préfet de
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%RXPEDHW1JRNR0.XHOD9DOHUL1RUEHUWTXLQ¶DYDLWpWpLQVWDOOpTXHWURLVVHPDLQHVSOXV
tôt.
¾ Allégations de pratique de la torture ayant entrainé la mort
de M. Mohamadou Lawal dans la Brigade de gendarmerie de Yokadouma
Accompagnée du substitut du procureur du Tribunal de Première instance de
<RNDGRXPDO¶pTXLSHGHOD&RPPLVVLRQDHQTXrWpVXUOHVDOOpJDWLRQVG¶DFWHVde torture ayant
entraîné la mort de Mohammadou Lawal dans la brigade de gendarmerie de Yokadouma le 19
avril 2017.
Il ressort des enquêtes de la CNDHL que M. Lawal avait été arrêté avec 8 autres
personnes dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de drogues et avait été
amené à la brigade de gendarmerie de Yokadouma. Pendant la fouille du corps, 9 paquets de
tramol avaient été découverts sur M. Lawal. Le Commandant de la Brigade de gendarmerie,
Medjo Saker, a affirmé que des rapports médicaux prouvaient que M. Lawal n'était pas mort
GHVVXLWHVGHWRUWXUHPDLVG XQ°GqPHSXOPRQDLUHDLJX(QFRQWUDGLFWLRQGHFHVUDSSRUWVGHOD
gendarmerie, le père du défunt était profondément convaincu que son fils était décédé suite
DX[ WRUWXUHV TX¶LO DYait subies à la brigade de gendarmerie ; il en voulait pour preuve des
photos du corps du défunt qui révélaient quelques inflammations au niveau de son cou. La
&RPPLVVLRQDFRQFOXTX LOQ \DYDLWSDVVXIILVDPPHQWGHSUHXYHVSRXUV¶RSSRVHUDXUDSSRUW
médical sur la cause réelle du décès du défunt. La Commission a recommandé que le
commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Bertoua mène une enquête
DSSURIRQGLHTXLSHUPHWWUDLWGHSRXUVXLYUHOHVVXVSHFWVVLGHVSUHXYHVG¶DFWHVGHWRUWXUHVRQW
trouvées.
¾ $OOpJDWLRQVG¶DFWHVGHWRUWXUHLQIOLJpVj0DULJRW-RUGLjODSULVRQSULQFLSDOH
de Yokadouma
A la prison principale de Yokadouma, l'équipe de la CNDHL a découvert de par ses
enquêtes menées le 23 avril 2017 que M. Marigot avait effectivement été victime de torture,
pratique qui avait porté atteinte à son intégrité physique. Il avait été arrêté en possession de
WUDPROHWGHFLJDUHWWHV/¶DJHQWUHVSRQVDEOHGHFHWDFWHDUHFRQQXVDUHVSRQVDELOLWpHWDGRQQp
à la victime des soins médicaux appropriés. La victime a confirmé avoir effectivement été pris
en charge après cet acte. Le gardien de prison en question a cependant reçu une demande
G¶H[SOLFDWLRQ GX UpJLVVHXU GH OD SULVRQ j ODTXHOOH LO D UpSRQGX ; toutefois, il n'a pas été
sanctionné.
¾ Etat général des lieux de détention à Yokadouma
En effectuant une visite générale des lieux de garde à vue à Yokadouma, la
&RPPLVVLRQDFRQVWDWpTX¶LOVGLVSRVDLHQWGHFRQGLWLRQVVDQLWDLUHVDGpTXDWHV'HX[SHUVRQQHV
étaient en garde à vue à la brigade de gendarmerie et les cellules du commissariat de police
étaient vides. Leurs registres étaient correctement remplis. Des échanges avec le Commissaire
de sécurité publique, la CNDHL a noté que les crimes les plus fréquents sont : le vol, la
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IUDXGH O¶HVFURTXHULH OH WUDILc d'ossements humains et de stupéfiants. À tous ces problèmes
YLHQWV¶DMRXWHUFHOXLGHVUpIXJLpVTXLPHWjPDOODSDL[GDQVODORFDOLWp
La Prison principale de Yokadouma a été initialement construite avec une capacité de
300 places. Au moment de la visite de la Commission, 163 détenus y étaient incarcérés : 68
en attente de jugement, 91 condamnés, 1 en appel et 2 pourvois en cassation. L'équipe a
observé que la prison était bien construite avec des matériaux durables et qu'elle comportait
13 cellules. Le tableau récapitulatif ci-dessous résume la situation carcérale.
Tableau 6.- La population carcérale de la Prison principale de Yokadouma
Types
Hommes

Femmes

Mineurs

Étrangers

Total

62

1

0

5

68

Pourvois en cassation

87
1
2

4
0
0

0
0
0

0
0
0

91
1
2

Contraignables

1

0

0

0

1

0

5

163

Catégories
Prévenus
Condamnés
Appelants

TOTAL
153
5
Source : Investigations de la CNDHL

Capacité
de la
prison

300 places

Tableau 7.- Les observations sur le faible taux G¶RFFXSDWLRQ GH OD 3ULVRQ SULQFLSDOH
de Yokadouma
Numéros de Nombre de
Quartiers
Observation sur les conditions des cellules
cellule
détenus
Bloc 1
5
Toutes les femmes occupant la même cellule
N°1
Cette cellule compte un nombre très élevé de détenus parce
Bloc 1
41
TX¶HOOHUHJURXSHWRXVFHX[TXLQ¶RQWSDVHQFRUHpWpDIIHFWpV
à des cellules permanentes
Bloc 2
8
R.A.S
Bloc 3
9
R.A.S
N°2
5pVHUYpDX[S\JPpHVSDUFHTX¶LOVSUpIqUHQWUHVWHUHQWUHHX[
Bloc 4
7
(selon le chargé de la discipline de la prison)
Bloc 5
9
R.A.S
Bloc 6
3
R.A.S
Bloc A
8
R.A.S
Bloc B
9
R.A.S
Bloc C
7
R.A.S
N°3
Bloc D
11
R.A.S
Bloc E
8
R.A.S
Bloc F
9
R.A.S
Source : Investigations de la CNDHL
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'¶DSUqVOHVUpVXOWDWVGHVYLVLWHVPHQpHVSDUOD&RPPLVsion dans les différents lieux de
GpWHQWLRQGHODYLOOHGH<RNDGRXPDLOUHVVRUWGHPDQLqUHJpQpUDOHTXHOHVGURLWVGHO¶KRPPH
y sont respectés.
7RXWHIRLV OHV UHFRPPDQGDWLRQV VXLYDQWHV RQW pWp pPLVHV SDU O¶pTXLSH GH OD
Commission :
- le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire de Bertoua devrait
mener une enquête pour déterminer les causes réelles de la mort de M.
Mohammadou Lawal dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Yokadouma
le 19 avril 2017,
- les responsables de la prison doivent sanctionner M. Mekoulou Clément, gardien à
la prison principale de Yokadouma pour avoir commis des actes de torture à
O¶HQFRQWUHGXGpWHQXGpQRPPp0DULJRW-RUGLOHDYULO
SECTION 2.- LE TRAITEMENT DES REQUETES
&HWWH SDUWLH GX UDSSRUW SRUWH VXU O¶HQsemble des requêtes soumises à la Commission
par des individus ou des entreprises. Elle se penche également sur les mesures prises pour le
traitement de ces requêtes et sur la collaboration entre la CNDHL et les autorités à cet effet.
Un accent particulier HVW PLV VXU OHV GLIIpUHQWV W\SHV G¶DOOpJDWLRQV GH YLRODWLRQ GHV GURLWV
humains et leurs auteurs présumés.
Paragraphe 1.- Le nombre de requêtes traitées par la CNDHL en 2017
En 2017, la CNDHL a reçu un total de 1112 requêtes dont 713 ont été entièrement
traitées et 390 sont restées en cours de traitement.
Tableau 8.- Le nombre de requêtes reçues et traitées par Région en 2017

Antennes
régionales

reçues

Nombre de requêtes
traitées
en cours de traitement

Centre

547

348

190

Nord-Ouest

213

166

47

Sud-Ouest

163

120

43

Littoral

82

16

66

Adamaoua

48

48

00

Sud

37

01

36

Nord

22

14

8

Total

1112

713

390

Source : CNDHL
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Le tableau ci-dessus montre que la Région du Centre a reçu le plus grand nombre de
requêtes (547) en 2017, dont 348 ont été entièrement traitées. Ce nombre représente 49,19%
du nombre total de requêtes reçues à l'échelle nationale par la Commission. Cette région est
suivie de près par la Région du Nord-Ouest avec 213 requêtes et celle du Sud-Ouest 163
requêtes. La Région du Nord a enregistré le moins de requêtes avec 22 reçues.
Paradoxalement, la situation la plus troublante a été enregistrée dans la Région Sud, où une
seule requête sur les 37 reçues a été entièrement traitée.
Cela peut s'expliquer par le fait que les autorités cette région ne coopèrent guère avec
O¶Antenne régionale dans le processus de traitement des requêtes. Le tableau qui suit nous le
montre clairement (sur 30 correspondances signifiées aux autorités en 2017, seules 3 réponses
ont été reçues). La Région du Littoral se trouve dans une situation similaire: sur 82 requêtes
reçues, seules 16 ont été entièrement traitées.
Paragraphe 2.- Les actions entreprises dans le cadre du traitement des requêtes
Le traitement des requêtes a donné lieu à un état récapitulatif des correspondances
transmises, de la catégorisation des personnes mises en cause ainsi que du nombre de
déferrements enregistrés au regard des convocations servies.
Tableau 9.- Etat des réponses aux correspondances transmises par la CNDHL
Nombre
de correspondances
transmises

Nombre de réponses
obtenues

Nombre de réponses
en attente

Centre

120

82

38

Nord-ouest

47

16

31

Sud

30

03

27

Sud-ouest

22

02

20

Littoral

15

03

14

Nord

06

1

05

Adamaoua

19

00

19

259

105

154

Régions

Total

Source : CNDHL
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Tableau 10.- Nombre de réponses positives aux convocations servies
Nombre de
convocations
229

Nombre de réponses
positives obtenues
204

Nombre de réponses
encore attendues
25

Littoral

59

32

27

Sud-Ouest

21

19

02

Centre

12

10

02

Sud

05

01

04

Nord

04

02

02

Adamaoua

04

03

01

Total

334

271

63

Régions
Nord-Ouest

Source : CNDHL
Au regard des données dans le tableau ci-dessus, il convient de noter que sur les 330
convocations émises en 2017 près de 268 ont eu un retour positif et 64 réponses sont en
attente.
Tableau 11.- Nature des mis en cause en 2017
N°

Nature des mis en cause

1RPEUHG¶RFFXUUHQFHV

1

Les particuliers

432

2

Les institutions publiques

135

3

/HVIRUFHVGHPDLQWLHQGHO¶RUGUH ODSROLFHHWOD
gendarmerie)

102

4

Les autorités administratives

95

5

Les entreprises

61

6

Le pouvoir judiciaire

53

7

Les autorités traditionnelles

40

8

Le Barreau

11

9

Les entités religieuses

08

10
11

/¶DUPpH
/¶DGPLQLVWUDWLRQpénitentiaire

06
04

12

Les ambassades

02

13

UNHCR

01
Total

950

Source : CNDHL
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Le tableau ci-dessus indique que les principaux mis en cause pour violation des droits
GHO¶KRPPHDX&DPHURXQVRQWOHVSDUWLFXOLHUVVXLYLVGHSUqVSDUOHs autorités administratives
HWOHVDJHQWVGHVIRUFHVGXPDLQWLHQHWGHO¶RUGUH SROLFLHUVHWJHQGDUPHV 
Paragraphe 3.- La typologie des allégations des violations issues des requêtes
traitées en 2017
Le traitement des requêtes par la CNDHL a donné lieu à la typologie des allégations
GHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHUHSULVHGDQVOHWDEOHDXUpFDSLWXODWLIVXLYDQW
Tableau 12.- T\SRORJLH GHV DOOpJDWLRQV GH YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH
reçues en 2017

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Les types de droits
Droit à la propriété
Droit à un procès équitable
'URLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHHWPRUDOH
Arrestations et détentions arbitraires
Droit au travail
Droit à la sécurité sociale
Droit à la famille
Liberté de circulation
'URLWjO¶pGXFDWLRQ
Torture
Droit à la vie
Droit à la sécurité
Droit à la santé
'URLWG¶DFFqVjODMXVWLFH
Droit à la rémunération
Droit à un niveau de vie convenable
'URLWG¶DFcès à la fonction publique
Liberté de culte et de religion
Droit de succession
$EXVG¶DXWRULWp
/LEHUWpG¶DVVRFLDWLRQ
'URLWjO¶LGHQWLWp
Disparition forcée
Droit au logement
'URLWjO¶DVVLVWDQFHMXULGLTXH
maltraitance des enfants
'URLWjO¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ
Droit à une assistance financière
'URLWjO¶LQIRUPDWLRQ
/¶H[LO
Droit au statut de réfugié
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Nombres
179
122
110
72
70
39
34
32
28
27
22
22
18
10
10
9
8
6
6
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

'URLWjO¶LQWLPLWp
Droit au développement
'URLWjO¶Dlimentation
'URLWjODVpFXULWpGHO¶eWDW
Discrimination
Droit de participer à la gestion des affaires publiques
Abus de confiance
Droit de se remarier
7UDILFG¶rWUHVKXPDLQV
Droit à un environnement sain
Droit à la paix
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
875

Source : CNDHL
Il ressort des statistiques ci-dessus que le droit dont la violation est plus alléguée au
cours de la période de référence est le droit à la propriété sur lequel porte 179 cas. Il convient
de noter qu'il y a une baisse remarquable du nombre de requêtes de ce type reçues en 2017
comparée à celles reçues en 2016 (343 requêtes en 2016 contre 179 en 2017).
'¶DXWUHVGURLWVIRQWpJDOHPHQWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVDOOpJDWLRQVGHYLRODWLRQVFRPPH
le droit à un procès équitable (122 requêtes reçues). Les violations du droit à la propriété sont
généralement causées par les problèmes de succession, lDYHQWHLOOpJDOHG¶XQWHUUDLQOLWLJLHX[
(problèmes fonciers ou différends). La violation de ce droit commence à connaître une hausse
SDUFHTX¶HOOHFRQGXLWVRXYHQWjODYLRODWLRQGXGURLWjO¶LQWpJULWpSK\VLTXH
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TITRE III : LES ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Il est ici question de présenter les activités de la CNDHL autres que celles de la
SURPRWLRQ HW GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV GH O¶KRPPH /¶DFFHQW VHUD PLV VXU OD JHVWLRQ
administrative et financière et sur les activités de coopération et de communication.
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CHAPITRE I.- LA GESTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIÈRES
Ce chapitre porte sur la gestion administrative et financière de la CNDHL au cours de
la période de référence.
SECTION 1.- LA GESTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Les éléments suivants ont marqué ce volet :
-

-

lH UHFUXWHPHQW HW O¶DIIHFWDWLRQ GX QRXYHDX SHUVRQQHO : 1 journaliste, 8 agents de
maîtrise, 4 chauffeurs, 1 secrétaire et 1 standardiste. Tous recrutés le 1er décembre
$QRWHUpJDOHPHQWOHUHFUXWHPHQWG¶XQMDUGLQLHUSRXUODUpVLGHQFHGX3UpVLGHQW
le 1er octobre 2017 ;
lDGpPLVVLRQG¶XQDJHQWGHPDLWULVHHWG¶XQMDUGLQLHU ;
la nomination de 4 chefs de service, 2 secrétaires régionaux et 5 chefs de bureau ;
l¶DIIHFWDWLRQGHFKHIVGHVHUYLFHFDGUHVDJHQWVGHPDLWULVHHWVHFUpWDLUHV ;
la nomination et le reclassement de certains employés ;
lHGpFqVG¶XQVHFUpWDLUHUpJLRQDO ;
l¶HQUHJLVWUHPHQWGHGHPDQGHVG¶HPSORLV ;
l¶HQUHJLVWUHPHQWGHGHPDQGHVGHVWDJH ;
l¶HQFDGUHPHQWGHVWDJLDLUHV ;
l¶RUJDQLVDWLRQGHSOXVLHXUVUpXQLRQV ;
le progrès dans les négociations en vue du déménagement pour le nouveau siège ;
le suivi des dossiers administratifs avec les organismes tels que Caisse nationale de
prévoyance sociale ;
l¶RUJDQLVDWLRQGHODMRXUQpHLQWHUQDWLRQDOHGHODIHPPHpGLWLRQ ;
l¶RUJDQLVDWLRQGHVqPHHWqPHVHVVLRQVRUGLQDLUHVGHOD&1'+/TXLRQWHXOLHXOH
20 avril et le 21 décembre ;
l¶RUJDQLVDWLRQGHODIrWHGXWUDYDLOpGLWLRQ.
SECTION 2.- LA GESTION DES AFFAIRES FINANCIERES
Les transactions suivantes ont été enregistrées :

-

la suivi du déblocage de la somme de 915.000.000 FCFA, représentant les deux
tranches du buGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUO¶DQQpH
l'engagement de la somme de 500.000.000 FCFA représentant le budget
d'investissement public (BIP) 2017 de la Commission pour le règlement des contrats
réalisés au cours de l'exercice 2017, tel que détaillé ci-dessous:
o O¶Dcquisition HW LQVWDOODWLRQ G XQ WUDQVIRUPDWHXU j O¶Antenne régionale de
O¶([WUrPH-Nord ;
o O¶Dcquisition et installation de générateurs au siège et à l¶$QWHQQHUpJLRQDOHGX
Littoral ;
o O¶Dcquisition et installation de 23 tentes de 100 places ;
o O¶Dcquisition et installation d'équipements de communication ;
o O¶Dcquisition de 11 véhicules et de dix motos ;
o le paiement des employés et des membres ;
o le paiement des taxes et cotisations à la CNPS.
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CHAPITRE II.- LES ACTIVITÉS DE LA COOPÉRATION
Outre les audieQFHV HW OHV UHQFRQWUHV OD &1'+/ V¶HVW LQYHVWLH SRXU FRQVROLGHU HW
pWDEOLU GHV SDUWHQDULDWV GDQV OH EXW GH UHQIRUFHU O¶DFWLRQ GH O¶LQVWLWXWLRQ &HWWH SDUWLH PHWWUD
O¶DFFHQWVXUOHVUHQFRQWUHVHWUpXQLRQVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVDX[TXHOOHVOD&1'+/D
SULVSDUWRXV¶HVWIDLWUHSUpVHQWHU
SECTION 1.- LES AUDIENCES ET LES REUNIONS
Cette section rend compte des audiences accordées à certaines personnalités ainsi que
les réunions nationales et internationales auxquelles le Président a pris part.
Paragraphe 1.- Les audiences accordées au Président de la CNDHL ou à ses
représentants à certaines personnalités en 2017
Les audiences du Président de la CNDHL ou ses représentants en 2017 concernent
celles avec :
-

le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense ;
le Secrétaire Générale du Commonwealth.

$FHVDXGLHQFHVV¶DMRXWHFHOOHDFFRUGpHDXSDUOH6HFUpWDLUHUpJLRQDOGHOD5pJLRQGX
Sud-ouest
A.- /¶DXGLHQFHDYHFOHPLQLVWUHGpOpJXpFKDUJpGHOD'pIHQVH
Le Président de la CNDHL a été reçu en audience par le ministre délégué à la
Présidence de la République chargé de la Défense le 16 octobre 2017. Les discussions entre
les deux personnalités ont porté sur la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
B.- /¶DXGLHQFHDYHFODWUqVKRQRUDEOH3DWULFLD6COTLAND
Le 20 décembre 2017, le président a rencontré la très honorable Patricia SCOTLAND,
secrétaire générale du Commonwealth, lors d'une visite officielle au Cameroun. Les autres
institutions ayant pris part à cette réunion étaient le Programme national de gouvernance,
ELECAM et la CONAC. Cette rencontre a été meublée par des discussions sur la bonne
gouvernance.
C.- /¶DXGLHQFHGX6HFUpWDLUHUpJLRQDOHGHOD&1'+/GX6XG-ouest
$XFRXUVGHO DQQpHGHUpIpUHQFHO¶Antenne régionale de la CNDHL du Sud-Ouest a
accueilli deux délégations importantes. La première était le service de l'Ambassade
DPpULFDLQH FKDUJp GHV DIIDLUHV SROLWLTXHV (OOH YHQDLW GDQV OH EXW G¶pYDOXHU OD VLWXDWLRQ GHV
GURLWVGHO KRPPHGDQVODUpJLRQ&HWWHUpXQLRQDpWpVXLYLHG¶XQHDXWUHGLULgée cette fois par
le chef de ce service et M. Fon de l'Ambassade américaine. Ils étaient accompagnés d'experts
en conflits du département d'État. Pendant près d'une heure, la délégation a mené une
réflexion sur les indicateurs susceptibles de se transformer en conflit violent lors des
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élections. Ce fut une rencontre assez riche avec cette délégation. Ils ont salué le travail
HIIHFWXpSDUO¶DQWHQQHUpJLRQDOH
L¶$QWHQQH régionale du Sud-ouest a également reçu le Directeur du Centre des
Nations Unies pour les Droits de l'Homme et de la Démocratie en Afrique centrale, M.
$KRZDQRX$JEHVVL,ODYDLWGpMjUHQGXYLVLWHjO¶Antenne à deux reprises.
Paragraphe 2.- Les rencontres nationales et internationales
/HV UpXQLRQV GRQW LO V¶DJLW FRQFHUQHQW OD UpFHSWLRQ GX Haut-commissaire britannique
au Cameroun par le Président de la CNDHL, ainsi que sa participation à la rencontre
internationale organisée par l'Association Francophone des Commissions Nationales des
Droits de l'Homme (AFCNDH).
A.- La réunion avec le Haut-commissaire britannique
La CNDHL a reçu le 20 février 2017 le Haut-commissaire britannique au Cameroun.
Les articulations suivantes ont marqué la discussion d'une heure entre le Président et le Hautcommissaire.
-

la crise dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ;
le problème Boko Haram et ;
le jeune étudiant DUUrWpHQUDLVRQG¶XQHFRQYHUVDWLRQWpOpSKRQLTXHVXU%RNR+DUDP
B.- La participation à la rencontre internationale organisée par l'Association
Francophone des Commissions Nationales des Droits de l'Homme Les réunions
internationales

Le Président de la CNDHL a pris part à la rencontre de l'Association Francophone des
&RPPLVVLRQV1DWLRQDOHVGHV'URLWVGHO +RPPHTXLV¶HVWWHQXHGXDXQRYHPEUH
à Abidjan, Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu sous le thème : « Le rôle des institutions
nationales des droits de l'homme (INDH) dans la promotion et la protection des droits des
migrants: normes, bonnes pratiques. » Lors de cette réunion, le Dr BANDA a fait un exposé
VXU OD PLVH HQ °XYUH GX PDQGDW GHV ,1'+ HQ FH TXL Foncerne la protection des droits des
migrants : expériences, bonnes pratiques, leçons apprises et défis. À la fin de la réunion, les
décisions prises portaient notamment sur la préoccupation au sujet de la mission de plaidoyer
au Cameroun pour le respect de la loi organique de la CNDHL qui a été adoptée
FRQIRUPpPHQW DX[3ULQFLSHVGH3DULV ,O DHQRXWUHpWpGpFLGpTXHO¶DVVRFLDWLRQ VHUDGLULJpH
par la Commission des droits de l'homme et des libertés du Niger pour les trois (3) prochaines
années. Le bureau du vice-président sera assuré conjointement par le Conseil national des
GURLWVGHO KRPPHGX0DURFHWOH%XUHDXGHODSURWHFWLRQGHVFLWR\HQVG¶+DwWL
SECTION 2.- LES PROJETS CONÇUS ET SOUMIS A DES PARTENAIRES CIBLES
Un certain nombre de projets ont été élaborés et soumis aux partenaires en 2017 parmi
lesquels :
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-

-

-

-

-

le projet de sensibilisation et de conscientisation de la population des 3 régions
septentrionales et de certaines parties des Régions du Sud-Ouest sur les répercussions
des mariages précoces de jeunes filles, transmis à l'ambassade d'Italie pour un éventuel
parrainage ;
le plaidoyer pour la ratification de la Convention des Nations Unies sur la promotion
et la protection des personnes handicapées ainsi que l'adoption du texte d'application
de la loi de 2010 sur les personnes handicapées. Le projet s'inscrit dans le cadre du
partenariat existant entre la CNDHL et Sightsavers ;
la sensibilisation des autorités administratives de la Région de l'Est sur le respect des
droits fondamentaux des migrants ; (transmis à l'Organisation internationale pour les
migrations) ;
le projet d'information et de sensibilisation sur les caractéristiques d'une élection libre
et transparentes (les choses à faire et à ne pas faire pour des élections libres et
transparentes) ;
la formation de la police, des gendarmes, des magistrats et des journalistes sur le
respect des droits humains fondamentaux ;
la campagne de sensibilisation sur l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés au
Cameroun;
l'information et la sensibilisation de la population des régions septentrionales sur
l'importance de l'éducation des filles ;
la campagne de sensibilisation sur les conséquences des mutilations génitales
féminines ;
la campagne de sensibilisation sur le respect des droits fondamentaux des enfants et
des jeunes filles des Régions de l'Est et du Centre dans leurs langues locales, en
collaboration avec SIL Cameroun.
SECTION 3.- LES ACTIVITES DE COMMUNICATION ET LES PRODUCTIONS
MEDIATIQUES

Au cours de l'année de référence, la Commission a rendu ses activités visibles grâce à
la communication interne et externe. Le site internet de la Commission y a également joué un
grand rôle.
La CNDHL produit une émission radiophonique bilingue sur le poste national de la
CRTV deux mercredis par mois GHKjK,OV¶DJLWG¶XQHpPLVVLRQHQIUDQoDLVDSSHOp
« Tribune des Droits et des Libertés » et en anglais "Born Free". Ce programme a été produit
et diffusé sans perturbation en 2017. Les principaux thèmes abordés dans ce programme ont
été axés sur la célébration des journées commémoratives des droits de l'homme.
En ce qui concerne la collaboration avec la presse, la Commission a renforcé sa coopération
avec la presse privée et publique (organes de presse audiovisuelle, écrite et en ligne)
En 2017, la Commission a produit son magazine bilingue Born Free. Deux éditions (40 et 41)
ont été produites et distribuées.
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CHAPITRE III.- AVANCÉES MAJEURES ET DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES
%LHQTX¶D\DQWFRQQXGHVGLIILFXOWpVGDQVO¶H[pFXWLRQGHVHV missions de promotion et
GHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX&DPHURXQVXLYDQWVRQSODQG¶DFWLRQOD&1'+/
se félicite tout de même des avancées enregistrées.
SECTION 1.- LES AVANCEES MAJEURES
En 2017, la Commission a enregistré quelques améliorations dans les domaines
suivants :
- le volume des réponses aux convocations de la Commission en 2017 est passé de 241
sur 303 en 2016 à 268 sur 330 en 2017 ;
- le nombre de descentes effectuées par les membres et le personnel de la Commission
dans les centres de détention et les prisons en 2017 est en hausse comparé à celui de
O¶DQQpH ;
- le budget de fonctionnement de la CNDHL a connu une légère augmentation de
756.000.000 FCFA en 2016 à 915. 000.000 FCFA en 2017 ;
- le recrutement et l'affectation d'environ 16 membres du personnel de la Commission ;
- la nomination de 4 chefs de services, 2 secrétaires régionaux et 5 chefs de bureau ;
- O¶Dcquisition de 11 véhicules et 10 motocyclettes pour faciliter les enquêtes effectuées
sur le terrain par les Membres et le personnel de la Commission ;
- la coopération avec la presse privée et publique a été renforcée ;
- les deux éditions du magazine bilingue de la Commission (Born Free) ont été
produites.
SECTION 2.- LES DIFFICULTES
Les principales difficultés rencontrées en 2017 sont :
-

-

le refus de certaines autorités administratives et judiciaires ainsi que de certains agents
des forces de l'ordre de collaborer avec la Commission, la dissuadant parfois
G DFFRPSOLUVHVPLVVLRQVVXUOHWHUUDLQ8QH[HPSOHIODJUDQW HVWFHOXLGHODO¶DQWHQQe
régionale du Sud, où sur les 37 plaintes reçues en 2017, une seule a été entièrement
traitée en raison du manque de collaboration des autorités. De même, sur les 30
correspondances transmises aux autorités en 2017, seules 3 réponses ont été reçues.
/¶Dntenne régionale du Sud-Ouest a également été confrontée à ce problème car elle
Q¶D SDV SX HIIHFWXHU OHV GHVFHQWHV SUpYXHV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV SpQLWHQFLHUV GH OD
ville en raison du refus du procureur à Buéa de les y accompagner. Ce déni de
collaboration intervenait pourtant au moment où surgissaient de nombreuses
allégations de torture et de traitements inhumains et dégradants qui auraient été
commis lors des manifestations anti-gouvernementales ;
l¶LQVXIILVDQFHGHVIRQGVDOORXpVSRXUO¶H[pFXWLRQGXplan d'action 2017 de la CNDHL.
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SECTION 3.- OBSERVATIONS
Des requêtes reçues en 2017, il apparait que les catégories de droits qui enregistrent le
SOXVG¶DOOpJDWLRQVGHYLRODWLRQVRQWOHGURLWjODSURSULpWp  OHGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOH
(122), le droit à l'intégrité physique (110), les arrestations et détentions arbitraires (72) ainsi
que le droit au travail (70) et à la sécurité sociale (39). Bien que le droit à la propriété ait
visiblement été le plus violé au cours de l'année de référence, il convient de noter une baisse
remarquable du nombre de cas reçus dans cette catégorie en 2017 comparé à ceux reçus en
2016 (343 cas en 2016 contre 179 cas en 2017).
Les mis en cause pour lesdites violations des droits de l'homme au Cameroun en 2017
étaient des particuliers (432 personnes), suivis par les autorités administratives (135) et des
agents des forces du maintien de l'ordre (policiers et gendarmes) (102).
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