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 Résumé 

 Le présent rapport, soumis en application de la résolution 70/167 de 

l’Assemblée générale, rend compte des travaux et réalisations du Centre sous -

régional des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique centrale entre le 1
er

 

août 2015 et le 31 juillet 2017. Le rapport décrit également les difficultés spécifiques 

rencontrées par le Centre ainsi que les possibilités de s’engager davantage dans la 

sous-région. 

 

 

  

 * Le présent rapport a été soumis après la date limite, afin de prendre en compte l ’évolution 

récente de la situation. 

https://undocs.org/fr/A/RES/70/167
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 I. Introduction 
 

 

1. Le Centre sous-régional des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique 

centrale a été créé en 2001 à la demande des États membres de la Communauté 

économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), en application d’une 

résolution adoptée par le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé 

des questions de sécurité en Afrique centrale à sa 4
e
 séance, tenue à Yaoundé en 

avril 1994, et des résolutions 53/78A et 54/55A de l’Assemblée générale.  

2. Le Centre fait également office de bureau régional pour l ’Afrique centrale du 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), couvrant 

10 États membres de la CEEAC: Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 

équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé -

et-Principe et Tchad. Conformément à son mandat, le Centre s’emploie à 

promouvoir et à protéger les droits de l’homme et la démocratie par la voie du 

dialogue et au moyen d’activités de sensibilisation et de services consultatifs et 

d’assistance technique à l’intention des gouvernements, des parlements, des équipes 

de pays des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l ’homme, des 

organisations de la société civile, des médias et d’autres partenaires. 

3. Le présent rapport porte sur les activités et les réalisations du Centre au 

Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé -et-Principe.  

Les types de présence sur le terrain du HCDH dans les autres pays de la sous-région 

varient, de même que l’obligation de ces entités en matière d’établissement de 

rapports : les missions de maintien de la paix en République centrafricaine et en 

République démocratique du Congo comprennent une composante Droits de 

l’homme, des conseillers pour les droits de l’homme sont présents au Rwanda et au 

Tchad et un bureau de pays est installé au Burundi. Le présent rapport ne traite pas 

des principales évolutions de la situation en matière de politique, de paix et de 

sécurité en Afrique centrale, lequelles font l’objet d’un autre rapport (voir 

S/2017/465). En outre, la situation des droits de l’homme dans certains pays de la 

sous-région est traitée dans des rapports distincts établis par les composantes Droits 

de l’homme des missions de maintien de la paix, les conseillers pour les droits de 

l’homme et le bureau de pays.  

 

 

 II. Aperçu de l’évolution de la situation en matière de droits  
de l’homme dans la sous-région 
 

 

4. Deux pays de la sous-région (le Cameroun et le Tchad) sont encore touchés à 

des degrés divers par l’insurrection menée par Boko Haram dans la région du bassin 

du lac Tchad depuis 2013. Bien que les pays touchés aient enregistré de réelles 

avancées dans leur lutte contre l’insurrection, la population continue de subir les 

attaques de Boko Haram et de souffrir des mesures anti-insurrectionnelles prises 

pour les combattre. Dans ce contexte, nombre de libertés et droits fondamentaux ont 

été violés, notamment le droit à la vie et à la sûreté de la personne, la liberté 

d’expression et d’opinion, d’association, de réunion pacifique et de religion, le droit 

à un logement suffisant, à une alimentation adéquate et à l’éducation.  

5. Le Centre continue de plaider pour que les mesures de lutte contre le 

terrorisme adoptées soient conformes aux normes internationales en matière de 

droits de l’homme. Bien qu’un moratoire sur la peine de mort ait été appliqué 

pendant plus de 20 ans au Cameroun et au Tchad, les lois antiterroristes que ces 

pays ont adoptées en 2014 et 2015, respectivement, prévoient la peine de mort pour 

les auteurs d’actes terroristes. En juillet 2015, les auteurs présumés des attentats 

terroristes perpétrés en juin 2015 à N’Djamena ont été exécutés après un procès 

https://undocs.org/fr/A/RES/53/78
https://undocs.org/fr/A/RES/54/55
https://undocs.org/fr/S/2017/465
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expéditif et avant l’expiration du délai imparti aux suspects pour exercer leur droit 

de faire appel, ce qui pourrait constituer une violation de la garantie d’un procès 

équitable. En général, toutefois, les procès des personnes soupçonnées de terrorisme 

sont restés lents dans les deux pays.  

6. Pendant la période considérée, la situation des droits de l ’homme dans les cinq 

pays dont traite le présent rapport a subi le contrecoup des élections présidentielles 

dans plusieurs pays.  Si celles-ci se sont déroulées dans un climat relativement 

paisible en République centrafricaine, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé -et-

Principe, les résultats des élections ont été contestés au Tchad, au Congo et au 

Gabon, ce qui a entraîné des violences postélectorales et a donné lieu, dans ces deux 

derniers pays, à des violations des droits de l’homme. En outre, l’exercice de la 

liberté d’opinion et d’expression, en particulier celle des syndicats et des 

organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que l’exercice des libertés 

d’association et de réunion pacifique a été restreint au Tchad, au Congo et au Gabon 

pendant la période des élections. Les gouvernements ont, par exemple, suspendu 

l’accès aux services d’Internet et bloqué les médias sociaux pendant les élections. 

Dans certains cas, la liberté de circulation a été restreinte dans le cadre des mesures 

prises par les autorités pour lutter contre les violences postélectorales. Même si 

certains pays se sont engagés à accroître la participation des femmes et des autres 

groupes généralement victimes de discrimination à la vie politique, aucune mesure 

concrète n’a été prise à cet effet sur le plan juridique ou politique.  

7. Dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, 

les manifestations d’avocats et de professeurs dénonçant ce qu’ils considèrent 

comme une marginalisation et une tentative d’érosion du système de common law et 

du système éducatif se sont parfois heurtées à des réactions brutales de la part des 

forces de sécurité, qui se seraient livrées à de graves violations des droits de 

l’homme. Depuis que la crise a éclaté en octobre et novembre 2016, des tribunaux et 

de nombreuses écoles sont restés fermés dans les deux régions. En décembre 2016, 

la crise a dégénéré et la population des deux régions a largement suivi les appels à 

manifester, notamment par la désobéissance civile, et à faire grève lancés par le 

consortium de la société civile anglophone. Pour tenter de contenir les 

manifestations, le Gouvernement a interdit le consortium et tous les groupes 

connexes, notamment ceux appelant à faire sécession, et a bloqué l ’accès à 

l’Internet dans les deux régions pendant près de trois mois. Certains organisateurs 

ont été arrêtés et jugés par le tribunal militaire de Yaoundé en vertu de la loi 

antiterroriste de 2014, tandis que d’autres sont entrés dans la clandestinité ou ont fui 

le pays. Dans des lettres et appels urgents adressés au Gouvernement camerounais,  

ainsi que dans des déclarations publiques, le  Haut-Commissariat aux droits de 

l’homme et d’autres entités du système des Nations Unies et les titulaires de 

mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme ont 

exprimé leur inquiétude quant au fait que des civils soient jugés par un tribunal 

militaire.  

8. Le 30 août, le Président Paul Biya a ordonné la libération des responsables et 

des membres de la communauté anglophone alors en détention. Dans une 

déclaration publiée le même jour, le Secrétaire général a accueilli cette décision 

avec satisfaction et souhaité que cette mesure apaise encore les tensions et mène à 

un dialogue politique approfondi. Il a également invité les autorités à continuer de 

répondre aux doléances de la communauté anglophone et à promouvoir des mesures 

de réconciliation nationale pour trouver une solution durable à la crise. Il a par 

ailleurs réaffirmé que l’Organisation des Nations Unies se tenait prête à soutenir ces 

efforts.  
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 III. Activités menées par le Centre entre le 1
er

 août 2015  
et le 31 juillet 2017 
 

 

9. Au cours de la période considérée, le Centre a mis en œuvre des activités 

prévues dans ses programmes pour 2015 (d’août à décembre), 2016 et 2017 (de 

janvier à juillet), dans le cadre des priorités thématiques du plan de gestion du 

HCDH pour 2014-2017. Ces priorités comprennent : l’élargissement de l’espace 

démocratique; les droits de l’homme dans le développement et le domaine 

économique; l’alerte rapide et la protection des droits de l’homme dans les 

situations de conflit, de violence et d’insécurité; le combat contre l’impunité et le 

renforcement de l’application du principe de responsabilité et de l’état de droit; le 

renforcement des mécanismes internationaux de défense des droits de l ’homme et le 

développement progressif du droit international humanitaire.  

 

 

 A. Élargissement de l’espace démocratique  
 

 

 1. Participation à la vie politique des groupes victimes de discrimination  
 

10. Au Cameroun, au Congo, au Gabon et à Sao Tomé -et-Principe, les efforts pour 

renforcer la participation à la vie politique des populations autochtones, des 

personnes handicapées et des autres groupes victimes de discrimination ont porté 

leurs fruits. 

11. Avant les élections présidentielles au Congo, au Gabon et à Sao Tomé -et-

Principe qui se sont tenues en 2015 et 2016, le Centre a fourni un appui technique 

en vue de renforcer les capacités des membres des organes électoraux et des 

instances de gestion des élections et de les sensibiliser à la nécessité d ’accroître la 

participation des personnes handicapées, des populations autochtones et des femmes 

à la vie politique et publique. L’action menée a contribué à accroître la participation 

des femmes aux élections présidentielles au Congo, au Gabon et à Sao Tomé -et-

Principe. Les progrès enregistrés s’expliquent également en partie par les efforts 

menés par différents partis politiques, notamment l ’adoption de listes paritaires lors 

d’un atelier national organisé par le Centre à Libreville en septembre 2015, auquel 

ont participé des représentants de partis politiques et d’organisations de femmes, et 

des personnes handicapées. 

12. Au Cameroun, grâce aux actions de sensibilisation et de plaidoyer du Centre, 

les membres du conseil d’administration de l’instance de gestion des élections, 

Elections Cameroon, a décidé de réviser le code électoral afin d’y inclure une 

disposition visant à instaurer la parité homme -femme dans les listes de candidats 

des partis politiques. Sur les conseils du Centre, les partis politiques du Cameroun 

se sont engagés à élaborer un plan d’action pour favoriser la participation des 

femmes, des personnes handicapées et des populations autochtones aux élections 

législatives et présidentielles en 2018. Elections Cameroon et ses partenaires ont 

également renforcé leurs activités en faveur d’une politique offrant aux personnes 

handicapées une carte d’identité nationale gratuite afin de leur faciliter l’accès au 

vote. Le Centre continue de travailler avec Elections Cameroon afin de s ’assurer 

que cette initiative soit concrétisée avant les élections de 2018. Sur les conseils du 

Centre, Elections Cameroon a fait de la nomination de représentants autochtones 

aux commissions électorales locales mixtes une priorité.  

 2. Respect de la liberté d’opinion et d’expression 
 

13. La contribution des médias au processus électoral dans la sous-région s’est 

globalement améliorée par rapport aux élections précédentes. Tout au long de 2016, 

le Centre et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale 
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(BRENUAC) ont dispensé une série de formations à l’intention des professionnels 

des médias des pays où devaient se tenir des élections. Six sessions de formation ont 

donc été organisées : au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République 

centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe et au Tchad. Le nombre de discours haineux 

ou violents dans les médias a diminué et les professionnels des médias ont 

davantage contribué à promouvoir la tenue d’élections pacifiques, notamment en 

sensibilisant l’opinion publique à la question, ou en enregistrant à l’avance les 

programmes politiques et en les coupant au montage afin d’en exclure les discours 

haineux, tout en offrant une plate-forme de communication à tous les acteurs 

politiques. En août 2016, le Centre a organisé un atelier régional consacré à la 

question des élections et des droits de l’homme à Douala (Cameroun), auquel ont 

participé des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme et 

d’organismes de gestion des élections en Afrique centrale. Les participants se sont 

principalement intéressés aux moyens de renforcer la protection des droits civils et 

politiques dans le contexte des élections et ont recommandé la création de médias 

public-privé dans le but de combattre l’utilisation de discours haineux.  

 

 3. Protection juridique des droits de l’homme  
 

14. Parmi les faits nouveaux survenus au cours de la période considérée, il est à 

noter qu’une réforme constitutionnelle menée au Congo a abouti en 2015 à un 

renforcement de la protection des droits de l’homme et à l’abolition de la peine de 

mort. En outre, l’examen de décrets d’application des lois protégeant les peuples 

autochtones, préconisé par le Centre depuis 2013, a été achevé en décembre 2016. 

En août 2017, ces décrets n’avaient pas encore été promulgués.  

15. Au Cameroun, le Parlement a adopté un nouveau Code pénal en juin 2016. 

Celui-ci renforce les normes en matière de droits de l’homme, s’agissant en 

particulier de la protection des femmes, notamment en matière d ’accès à la 

propriété, et de l’interdiction de pratiques culturelles néfastes, telles que les rites du 

veuvage, le repassage des seins et les mutilations génitales féminines. Par ailleurs, 

le Code électoral protège le droit des personnes handicapées à participer aux 

élections, notamment par des dispositions relatives à la désignation des bureaux de 

vote et à la mise à disposition de matériel de vote adapté. Le Centre a continué de 

fournir un appui technique aux membres et au personnel du Parlement et de 

renforcer leurs capacités afin de favoriser la pleine participation des groupes 

marginalisés aux processus politiques. 

 

 

 B. Les droits de l’homme dans le contexte du développement  

et dans le domaine économique 
 

 

16. Le Centre a poursuivi son engagement en faveur de la défense des droits de 

l’homme dans les entreprises, notamment en menant des activités de plaidoyer et de 

conseil  auprès des États et des entreprises de la sous -région afin de renforcer leur 

engagement dans ce domaine.  

17. Au Cameroun, par exemple, trois entreprises (une privée et deux publiques) 

sont désormais à l’avant-garde en matière du développement d’entreprises 

respectueuses des droits de l’homme grâce aux activités de renforcement des 

capacités et de sensibilisation menées par le Centre et à ses visites sur le terrain. Un 

projet, lancé en 2014 auprès d’une société privée du secteur agro-industriel, Hévéa-

Cameroun (Hevecam), a abouti à la mise en place d’un mécanisme interne de dépôt 

de plaintes pour les travailleurs et de structures de dialogue entre la société et les 

communautés locales concernées par ses activités dans la région de Kribi, dans le 

Sud du pays. En 2015, à l’issue d’une formation dispensée par le Centre à ses 
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dirigeants, Hevecam a également adopté une politique interne visant à favoriser 

l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme. Hevecam a en outre adopté une déclaration des droits de 

l’homme au niveau interne qui contient un plan d’action en faveur des droits 

fondamentaux à l’échelle de l’entreprise.   

18. Après le succès d’une expérience menée précédemment avec Electricity 

Development Corporation, le Centre a collaboré avec Cameroon Development 

Corporation, deuxième employeur du pays après la fonction publique avec plus de 

22 000 travailleurs dans des plantations réparties dans le Nord-Ouest et le Sud-

Ouest. Afin de suivre les progrès accomplis par Cameroon Development 

Corporation en ce qui concerne la prise en compte des droits de l ’homme, plus de 

30 journalistes originaires de ces régions, qui avaient été formés par le Centre à l a 

question des droits de l’homme en entreprise, se sont rendus dans des usines de 

Cameroon Development Corporation et ont discuté avec des dirigeants. Par la suite, 

des cadres supérieurs de Cameroon Development Corporation et plusieurs 

journalistes ont participé, entre le 8 et le 10 novembre 2016, à un atelier de 

formation de formateurs sur les droits de l’homme en entreprise. Des formations 

analogues ont été offertes à d’autres membres du personnel de Cameroon 

Development Corporation tout au long de l’année 2017 avec l’appui du Centre. 

19. Ces expériences ont conféré au Centre une position stratégique pour engager et 

favoriser le dialogue en faveur de la promotion et de la protection des droits de 

l’homme, tant avec les entreprises publiques qu’avec celles du secteur privé, dans 

tous leurs domaines d’activité. Le Centre est en train de transposer progressivement 

l’expérience camerounaise au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale.  

 

 

 C. Alerte rapide et protection des droits de l’homme 

dans les situations de conflit, de violence et d’insécurité 
 

 

20. Le Centre a continué de participer activement aux réunions du Comité 

consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique 

centrale. Lors des réunions tenues pendant la période considérée à  Bangui, Sao 

Tomé et à Yaoundé, le Centre a appelé l’attention des États Membres sur la situation 

des droits de l’homme dans la sous-région, et a demandé que davantage d’efforts 

soient faits pour les protéger. Le Centre a également plaidé en faveur d ’une 

coopération accrue avec les mécanismes de protection des droits de l ’homme de 

l’Organisation des Nations Unies et d’une meilleure coordination de l’action menée 

pour mettre en œuvre les recommandations de ces derniers. À ces occasions, le 

Centre a particulièrement insisté sur le respect et la protection des droits de 

l’homme dans les processus électoraux et dans la lutte contre le terrorisme,  compte 

tenu de la situation actuelle dans la sous-région.  

21. Le Centre et le BRENUAC ont encore renforcé leur collaboration, notamment 

avec le recrutement d’un conseiller pour les droits de l’homme auprès du 

Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique centrale basé à Libreville, 

ce qui a permis une meilleure coordination de la stratégie en matière de droi ts de 

l’homme dans la sous-région. Ainsi, le Centre a participé à une mission de bons 

offices du BRENUAC au Congo avant les élections présidentielles du 20 mars 2016. 

Le Centre a rencontré de haut responsables des gouvernements camerounais, 

congolais, équato-guinéen, gabonais et santoméen pour discuter des conséquences 

de l’instabilité politique et de l’insécurité sur l’exercice des droits de l’homme.  

22. Du 13 juin au 25 juillet 2016, le Centre a mené une mission d ’évaluation de la 

situation des droits de l’homme au Congo après la crise qui a suivi les élections et a 

présenté au Gouvernement ses conclusions ainsi que des recommandations sur les 
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mesures à prendre pour remédier aux problèmes dans ce domaine. Il l ’a notamment 

engagé à libérer les détenus politiques et à prendre d’autres mesures de confiance 

pour apaiser les tensions dans la région du Pool. Le Centre a également effectué une 

mission de suivi du 20 juin au 5 juillet 2017, afin de constater l ’état de la mise en 

œuvre de ses recommandations et d’évaluer la situation, y compris dans la région du 

Pool. Il a fait part au Gouvernement de ses préoccupations face à la détérioration de 

la situation des droits de l’homme, qui a entraîné des déplacements internes massifs 

et un accroissement des problèmes humanitaires connexes. Cette mission a été 

suivie d’un dialogue de haut niveau entre le Gouvernement congolais et le 

Haut Commissaire aux droits de l’homme et à des accords de suivi concrets.  

23. Au Cameroun, afin de garantir la prise en compte des droits de l ’homme dans 

la planification et l’action humanitaire, le Centre a contribué au renforcement des 

capacités de protection des droits de l’homme des fonctionnaires chargés de la 

protection dans plusieurs organismes des Nations Unies opérant dans la région de 

l’Extrême-Nord, notamment s’agissant de l’identification et du renvoi des cas de 

violations des droits de l’homme devant les autorités compétentes. Il a également 

engagé un dialogue avec les forces de l’ordre locales dans la région pour garantir 

une meilleure protection des réfugiés après le signalement de cas de harcèlement de 

réfugiés soupçonnés d’avoir des liens avec le terrorisme et d’arrestation et de 

détention de réfugiés après leur départ des camps. En septembre 2016 et mars 2017, 

le Centre a dispensé à un groupe d’organisations de la société civile actives dans la 

région de l’Extrême-Nord une formation sur la surveillance des droits de l ’homme 

et l’établissement de rapports à ce sujet. Suite à cette formation, plus de 

30 organisations de la société civile ont transmis des informations au Centre sur la 

situation des droits de l’homme dans la région. 

 

 

 D. Lutte contre l’impunité et renforcement de la responsabilisation  

et de l’état de droit 
 

 

24. Comme indiqué précédemment, les lois antiterroristes adoptées au Cameroun 

et au Tchad, respectivement en 2014 et en 2015, punissent de la peine de mort les 

personnes condamnées pour actes de terrorisme, et ce malgré l ’observation depuis 

plus de 20 ans d’un moratoire sur la peine capitale. Par ailleurs, dans ces deux pays, 

le large champ d’application de ces lois porte atteinte à la protection des libertés 

fondamentales, raison pour laquelle le Centre a plaidé pour l ’abrogation de ces lois. 

Au Cameroun, le Centre a poursuivi ses efforts de sensibilisation au respect du droit 

à une procédure régulière et du droit à un procès équitable dans les affaires de 

terrorisme.   

25. Le Centre a renforcé les capacités de 30 officiers de la gendarmerie, de la 

police et de la Brigade d’intervention rapide basés dans la région de l’Extrême-Nord 

pour leur permettre de  mieux s’acquitter de leurs rôles et responsabilités en matière 

de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Cette 

formation a notamment permis aux participants de demander la tenue d ’un forum de 

discussion avec les acteurs de la société civile, les forces de protection des Nations 

Unies et d’autres organisations humanitaires, qui serait consacré aux difficultés que 

les intervenants rencontrent sur le terrain et à l’aide mutuelle qu’ils peuvent 

s’apporter afin que la lutte antiterroriste soit menée dans le respect des droits de 

l’homme.  
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 E. Renforcement de l’efficacité des mécanismes internationaux  

de défense des droits de l’homme et développement progressif  

de la législation et des normes internationales en matière  

de droits de l’homme 
 

 

 1. Ratification des instruments internationaux et régionaux des droits  

de l’homme 
 

26. Le dialogue permanent avec les autorités de la sous -région a joué un rôle 

déterminant dans la promotion de la ratification des instruments internationaux. En 

Guinée équatoriale et à Sao Tomé-et-Principe, par exemple, les autorités ont 

reconnu l’importance du travail mené par le Centre pour sensibiliser, notamment les 

parlementaires, à la ratification des instruments internationaux des droits de 

l’homme et à l’établissement de rapports sur leur mise en œuvre.  

27. À Sao Tomé-et-Principe, après une forte mobilisation du Centre appuyé par 

l’équipe de pays des Nations Unies, le Gouvernement a ratifié la quasi-totalité des 

instruments internationaux des droits de l’homme. En novembre 2016, il a déposé 

les instruments de ratification du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel , 

de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, de la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale  et de la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce 

pays a également ratifié le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .  

28. En Guinée équatoriale, lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier de 

renforcement des capacités destiné aux organisations de la société civile et au 

personnel de la Direction nationale des droits de l ’homme, le troisième Vice-

Premier Ministre, qui est chargé des droits de l’homme, a déclaré que le 

Gouvernement était résolu à promouvoir les droits de l’homme. Pour améliorer la 

coopération de ce pays avec les mécanismes compétents des Nations Unies, on a 

rassemblé les recommandations émanant de ces derniers et fait le point  sur l’état de 

la ratification des instruments des droits de l’homme, avec l’aide du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre. En général, dans les 

pays concernés, le Centre a formé des représentants de gouvernements, 

d’institutions et d’organisations de la société civile aux nouvelles méthodes de 

rédaction de rapports destinés aux organes conventionnels et au suivi de la mise en 

œuvre des recommandations des mécanismes des droits de l’homme. Cette action, 

menée avec l’aide de l’équipe de pays des Nations Unies, a permis aux 

gouvernements de rassembler toutes les recommandations émanant des organes 

conventionnels, de l’Examen périodique universel et des procédures spéciales, et 

d’élaborer un plan national d’action pour leur mise en œuvre.  

29. Par ailleurs, l’action continue du Centre a permis d’augmenter 

progressivement le nombre d’instruments régionaux ratifiés par les États de la sous -

région.  

 

 2. Rapports aux mécanismes de défense des droits de l’homme et suite donnée  

à leurs recommandations 
 

30. Plusieurs pays de la sous-région ont amélioré la manière dont ils rendent 

compte de leur action aux mécanismes des droits de l’homme. Au Congo, au Gabon, 

en Guinée équatoriale et à Sao Tomé-et-Principe, les membres des comités 

interministériels sur les droits de l’homme, les parlementaires, les représentants 

d’institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’organisations non 
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gouvernementales sont de plus en plus informés de l’état de la ratification des 

instruments internationaux des droits de l’homme et des obligations d’information 

qui y sont associées. Dans ces pays, le Centre a formé les membres des comités 

nationaux chargés de l’établissement des rapports afin de renforcer leurs 

compétences rédactionnelles et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations des mécanismes des droits de l’homme. 

31. Aidés par le Centre sur le plan technique, le Cameroun et la Guinée 

équatoriale ont fait des progrès considérables dans la communication d ’informations 

au Comité des droits économiques, sociaux et culturels et au Comité des droits de 

l’enfant. Le quatrième rapport périodique du Cameroun au Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels, qui doit paraître prochainement, a été achevé en 

octobre 2016 et validé par un comité interministériel lors d’un atelier organisé en 

mars 2017 avec l’aide du Centre. En Guinée équatoriale, les membres du Comité 

national des droits de l’enfant ont renforcé leurs capacités d’information grâce à la 

formation dispensée conjointement par le Centre et le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) en juillet 2016.  

32. Avec l’aide du Centre, le Gabon a établi des rapports périodiques destinés au 

Comité contre la torture. Toutefois, la création d’un mécanisme national de 

prévention de la torture, recommandée par le Comité contre la torture et soutenue 

par le Centre, a été retardée en raison de la crise postélectorale et du dialogue 

national qui s’est ensuivi. 

33. Avec l’appui technique et financier du Centre et du Fonds des Nations Unies 

pour la Population (FNUAP), le Gouvernement de Sao Tomé -et-Principe a établi 

son rapport initial relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, qu’il a présenté en 2017.  

34. Le Centre constate que les gouvernements de la sous-région ont contribué 

davantage à la mise en œuvre des recommandations des mécanismes des Nations 

Unies chargés des droits de l’homme. En particulier, avec l’aide du Centre, les 

gouvernements du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équa toriale et de 

Sao Tomé-et-Principe ont rassemblé les recommandations des organes 

conventionnels, de l’Examen périodique universel et des procédures spéciales. Le 

Cameroun, le Congo et la Guinée équatoriale ont également élaboré leurs plans 

nationaux d’action afin de mettre en œuvre ces recommandations. À l’issue d’une 

session de formation régionale organisée en septembre 2016 par le Centre à Douala, 

les pays francophones de la sous-région et Madagascar
1
 ont créé un réseau de 

membres des comités interministériels afin de renforcer la coopération avec les 

mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme. 

 

 3. Rôle d’autres acteurs dans l’établissement des rapports 
 

35. Grâce aux efforts entrepris par le Centre pour renforcer les capacités, les 

organisations de la société civile camerounaise ont une meilleure connaissance des 

mécanismes internationaux des droits de l’homme et de leur fonctionnement, et ont 

été activement associées à l’élaboration et à la présentation de rapports parallèles. 

Depuis 2015, plusieurs plates-formes de la société civile camerounaise ont établi et 

transmis de tels rapports, notamment la plate-forme sur les droits économiques, 

sociaux et culturels et la plate-forme relative aux droits de l’enfant. Le Centre a 

également intensifié sa coopération avec l’institution nationale chargée des droits de 

l’homme, afin, notamment, de l’aider à contribuer davantage aux rapports 

nationaux. Certains membres des plates-formes font également partie du Comité 

__________________ 

 
1
 L’action du Centre en matière de renforcement des capacités demandé par les organes 

conventionnels s’étend également à ce pays.  
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interministériel pour l’établissement des rapports destinés au Comité des droits de 

l’enfant, dirigé par le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, qui a 

régulièrement bénéficié d’une aide technique du Centre. Les organisations de la 

société civile actives dans les régions du Cameroun frappées par le terrorisme ont 

également sollicité davantage les instruments internationaux des droits de l ’homme 

pour leur permettre d’assurer le suivi des violations de ces droits. Elles informent 

les autorités et les structures nationales chargées de ces questions.  

36. De même, en Guinée équatoriale, depuis la tenue par le Centre de sessions de 

formation, les organisations de la société civile ont une meilleure connaissance des 

mécanismes des droits de l’homme. Désormais, elles dialoguent plus volontiers 

avec les organisations et les bailleurs de fonds extérieurs et ont commencé à diffuser 

des informations concernant certains des problèmes rencontrés par le pays dans le 

domaine des droits de l’homme. Elles ont formulé plusieurs propositions concernant 

la manière dont elles pourraient être aidées pour mettre en œuvre les 

recommandations des mécanismes des Nations Unies chargés des droits de 

l’homme. 

 

 4. Coopération avec les mécanismes relevant de procédures spéciales  
 

37. Depuis janvier 2015, aucun titulaire de mandat au titre d’une procédure 

spéciale ne s’est rendu au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale ou 

à Sao Tomé-et-Principe. Au Cameroun, les demandes de visite transmises par le 

Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Rapporteur spécial sur 

l’indépendance des juges et des avocats sont restées sans réponse. Le Gouvernement 

camerounais a néanmoins accédé à la demande de visite du Rapporteur spécial sur 

la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et 

la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des 

violences sexuelles sur enfant et a envoyé une invitation au Rapporteur spécial sur 

les droits des peuples autochtones. Ces visites n’ont pas encore eu lieu. Au Gabon, 

la demande de visite présentée par le Rapporteur spécial sur la vente et 

l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences 

sexuelles sur enfant est pour l’instant restée sans réponse. En outre, les demandes 

formulées par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, qui 

souhaite se rendre en Guinée équatoriale et à Sao Tomé -et-Principe, sont toujours en 

attente d’une réponse. Dans son travail de sensibilisation, le Centre a toujours incité 

les gouvernements de la sous-région à accepter les visites de titulaires de mandat au 

titre d’une procédure spéciale. 

 

 5. Coopération avec les États Membres 
 

38. Le Centre organise régulièrement des réunions d’information à l’intention des 

représentants du corps diplomatique afin de faire le point sur ses activités. Ces 

derniers ont salué les efforts menés par le Centre pour aider les gouvernements à 

améliorer leur bilan en matière de droits de l’homme et l’ont exhorté à renforcer 

cette aide, notamment en élaborant, en concertation avec les organisations sous -

régionales, une stratégie commune de sensibilisation aux mesures à prendre (par 

exemple pour apaiser les tensions postélectorales au Congo et au Gabon).  

 

 

 IV. Difficultés recensées  
 

 

39. Le regain d’insécurité dans la sous-région, notamment dans le bassin du lac 

Tchad, et l’instabilité politique au Congo et au Gabon ont considérablement gêné 

l’action du Centre dans ces pays. La charge de travail du Centre a augmenté du fait 
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des activités imprévues qu’a occasionnées cette situation. Certaines demandes de 

gouvernements et d’organisations de la société civile de ces pays n’ont pas pu être 

examinées par le Centre en raison de la dégradation des conditions de sécurité après 

les élections. La demande de renforcement des capacités des gouvernements et des 

institutions nationales des droits de l’homme est également croissante. D’une 

manière générale, ces institutions restent fragiles et ont donc besoin d’un appui 

technique continu. 

 

 

 V. Enseignements tirés 
 

 

40. L’aide technique et la démarche pragmatique mises en œuvre par le Centre ont 

donné des résultats au cours de la période considérée. Plusieurs pays ont accueilli 

favorablement les initiatives visant à harmoniser les lois et politiques nationales 

avec les normes et principes internationaux des droits de l ’homme et à renforcer les 

institutions chargées de la question.  

41. La coopération avec les équipes de pays des Nations Unies, les organisations 

régionales et sous-régionales, notamment la CEEAC et la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs, a renforcé la visibilité du Centre et facilité son action 

dans la sous-région. En outre, la conduite d’activités conjointes avec le Bureau 

régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale, les composantes droits de 

l’homme des missions de maintien de la paix et le PNUD a produit des résultats 

concordants. La coopération avec le FNUAP, l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime, le PNUD et l’UNICEF, par exemple, a permis de limiter les 

doubles emplois et a montré son efficacité. Les efforts de sensibilisation et les 

activités menés conjointement avec le Bureau régional pour l ’Afrique centrale et les 

coordinateurs résidents du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de Sao 

Tomé-et-Principe ont permis de renforcer la coopération entre ces pays et les 

mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies. 

42. Grâce aux efforts menés au fil des ans par le Centre pour renforcer les 

capacités des professionnels des médias et créer dans la sous -région un vivier de 

journalistes spécialisés dans les questions relatives aux droits de l ’homme, les 

médias ont largement contribué au succès de son action en sensibilisant davantage 

le grand public à ces questions. Le dialogue permanent avec les médias reste au 

cœur de la stratégie mise en place par le Centre pour promouvoir les droits de 

l’homme et la démocratie dans la sous-région. En 2016, plus de 184 articles ont été 

publiés dans la presse écrite et en ligne sur les activités de promotion de la 

démocratie et des droits de l’homme organisées par le Centre dans la sous-région, 

outre les dizaines de reportages diffusés à la télévision et à la radio.  

 

 

 VI. Conclusion et recommandations 
 

 

43. La situation des droits de l’homme et les conditions de sécurité se sont 

détériorées dans la sous-région en raison de plusieurs facteurs, notamment la 

poursuite des activités de Boko Haram et les mesures de sécurité prises pour s ’en 

protéger. Les récentes crises politiques qui ont secoué la sous-région et leurs effets 

négatifs sur l’exercice des droits de l’homme ont également montré la nécessité de 

renforcer les activités de protection et de promotion des droits de l ’homme. Le 

Centre a évalué la situation au Cameroun et au Congo afin d’en informer les entités 

concernées des Nations Unies.  

44. Le Centre fonctionne actuellement avec un effectif très réduit, à savoir un 

directeur également représentant régional, un conseiller régional pour la démocratie, 
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deux spécialistes des droits de l’homme, un responsable de programme national, un 

membre associé chargé de la communication et de la promotion, deux assistants 

(programmes) et cinq membres du personnel d’appui. Il gère un programme de 

bourses d’études très apprécié, créé en 2002 et destiné aux jeunes diplômés de la 

sous-région. Le programme propose plusieurs bourses d’études dans les domaines 

des droits de l’homme, de la démocratie, de l’égalité des sexes et des droits des 

femmes, ainsi que la documentation connexe.  

45. La coopération avec les gouvernements dans certains domaines est restée 

difficile, notamment pour ce qui est de la protection des droits de l ’homme des 

groupes vulnérables, de la coopération avec les procédures spéciales et du 

renforcement des institutions nationales des droits de l’homme. Malgré les efforts 

inlassables de sensibilisation du Centre, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale 

n’ont pas encore pris les mesures de renforcement de leurs institutions nationales 

des droits de l’homme qui leur permettraient de se conformer aux Principes de 

Paris. 

46. Le Centre est de plus en plus souvent invité à évaluer la situation des droits de 

l’homme dans les pays de la sous-région et à apporter une aide technique, 

notamment pour renforcer les capacités des gouvernements et des institutions 

nationales de la région, et soutenir l’action des Nations Unies, des organisations 

régionales et de la société civile. Toutefois, cette demande ne pourra pas être 

satisfaite si les États Membres ne consentent pas à mobiliser davantage de moyens 

humains et financiers, et j’exhorte en particulier les États Membres de la région à 

envisager d’accroître leurs contributions au Centre. 

 


