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RAPPORT  
 

Le vendredi 22 février 2013,  s’est tenu à la salle de conférence du Service 
Œcuménique pour la Paix, un atelier régional sur le l’Information sur l’Examen 
périodique Universel, organisé par la plate- forme EPU Cameroun dont le Secrétariat 
technique est assuré par le Centre pour la Promotion du Droit (CEPROD), l’Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-Littoral) et la plate-forme 
DESCAM. Cet atelier est le premier d’une série de 04 qui se dérouleront au mois de 
mars dont Garoua pour tout le grand Nord le 01 mars, Douala pour le Littoral et le 
Sud Ouest le 22 mars, Bamenda pour le Nord Ouest et l’Ouest le 13 mars 2013. 
 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

L’atelier a effectivement débuté à 09h34, après l’accueil et l’installation des 
participants par les organisateurs. Puis, le coordonnateur exécutif de CEPROD, M. 
MANFOUO Michel, a adressé un mot de bienvenue aux participants ; par suite, il a 
passé la parole au vice-président de CEPROD, M. NZALLI FEZZE, pour le discours 
d’ouverture de l’atelier. De ce discours, nous pouvons retenir que « le présent atelier 
vise à répondre aux interrogations suivantes : C’est quoi le mécanisme EPU ?  
Comment fonctionne-t-il ? Quel est le rôle des différents acteurs dans ce 
processus ? ». De même, cette série d’ateliers engagés aujourd’hui vise à préparer le 
passage du Cameroun devant le Groupe de travail du Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU à travers un enrichissement du rapport de la société civile sur la 
situation des droits de l’homme au Cameroun tel qu’il a été conçu et envoyé audit 
groupe de travail en octobre 2012. 

Une fois le discours terminé, les participants ont été appelés à prendre une 
photo de famille puis, le travail en session a commencé. 
 

LA SESSION INTRODUCTIVE 
 

Cette session a été animée par M. Achille DAMAI. Elle a consisté dès le 
début en la présentation des différents participants à travers leurs noms, les 
organisations qu’ils représentent, leur fonction au sein de ces organisations. 

Ensuite il a été demandé à chacun des participants de formuler des attentes par 
rapports à l’atelier. Entre autres attentes notées, nous pouvons citer : 

- Mieux s’imprégner de l’EPU 
- Comment s’organiser pour que les rapports de la société civile soient mieux 

acheminés ; 
- Meilleure maîtrise du mécanisme EPU 
- Comment la société civile s’organise pour porter l’EPU ; 
- Que les organisateurs de l’atelier soient objectifs et réalistes ; 
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- Que le rapport soit mieux vulgarisé ; 
- Comment sont présentés les rapports au Conseil des Droits de l’Homme ? 

 
Après recueillement des attentes, l’animateur de la session a présenté en bref la 

plate-forme EPU. Cette dernière a été mise en place en juin 2012. L’idée de la plate-
forme vient du manque de concertation observée lors du passage du Cameroun 
devant le Conseil des Droits de l’Homme en 2009. Le CEPROD avait alors décidé 
d’organiser un atelier le 06 juin 2012 à Yaoundé. A l’issue dudit atelier, les OSC 
présentes ont mis en place la plate-forme EPU Cameroun dont le rôle est de 
promouvoir la concertation des OSCC (OSC camerounaises) dans la mise en œuvre 
du mécanisme EPU. Pour rendre vivante la plate-forme, il a été créé un Secrétariat 
Technique (formé par le CEPROD, ACAT Littoral et la plate-forme DESCAM). Le 
secrétariat technique de la plate-forme EPU a organisé des consultations et recueilli 
des contributions des différents membres de ladite plate-forme en vue de 
l’élaboration du rapport conjoint à soumettre au conseil des droits de l’homme. Le 
rapport a été élaboré et enrichi le 05 octobre 2012 puis soumis au Conseil des Droits 
de l’Homme qui a accusé réception. La présente rencontre est un atelier 
d’information et de formations des autres OSC, c’est-à-dire celles qui n’étaient pas 
présentes lors du lancement de la plate-forme, sur le mécanisme EPU. 
 

OBJECTIFS DE L’ATELIER  
 

L’objectif général de l’atelier est de faire connaître le mécanisme EPU à 
l’échelle nationale et diffuser le rapport de la plate-forme dans les dix régions du 
Cameroun. Les objectifs spécifiques sont entre autres d’informer les OSC sur le 
mécanisme EPU, de renforcer la crédibilité des OSC sur le mécanisme EPU, …. 
Les partenaires ici sont le PASC (Programme d’Appui à la Société Civile), l’Union 
Européenne, le Gouvernement de Cameroun. 
Après cette présentation de la plate-forme EPU et des objectifs de l’atelier, une 
pause-café a été observée avant que ne reprennent les travaux avec la première 
session. 
 
Session 1 : présentation du mécanisme d’examen périodique universel (EPU) 
 

Cette première session a été diligentée par M. MANFOUO. De sa 
présentation, l’on retient que le mécanisme EPU est le nouveau mécanisme de 
défense des Droits de l’Homme mis en place dans le cadre du Conseil de Droits de 
l’Homme des Nations Unies. Il permet à chaque Etat de donner les moyens qu’il 
utilise dans leur territoire en vue de la mise en œuvre des Droits de l’Homme. 
Nous retenons aussi que le Cameroun passera devant le groupe de travail du Conseil 
de Droits de l’Homme le 01er mai 2013 entre 08h30 et 11h30. Le secrétariat lors du 
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passage du Cameroun sera assuré par trois Etats, comme pour tous ceux qui passent 
devant le Groupe de Travail d’ailleurs. Ces Etats sont le Kazakhstan, l’Italie et le 
Mozambique. Une fois le rapport adopté, le Cameroun a l’obligation d’élaborer, sur 
la base de ce rapport, un plan de mise en œuvre sur quatre ans. 
Pour ce qui est de l’importance du rapport du Conseil des Droits de l’Homme, il peut 
être utilisé comme baromètre des Droits de l’Homme et donc pourrait être utile dans 
le but d’attirer des investisseurs. C’est par une phase de questions réponses que s’est 
terminée la session et un saut rapide vers la deuxième session a été fait. 
 
Session 2 : les recommandations finales suite à la présentation de l’Etat du 
Cameroun (2009-2012) 
 

Les recommandations finales sont celles qui sont faites à un Etat à l’issue de 
sa présentation devant le Conseil des Droits de l’Homme et qui sont contenues dans 
le rapport final. Parmi ces recommandations, l’Etat peut décider de celles qu’il va 
exécuter, de celles qu’il rejette et de celles qu’il met en attente. En 2009, à l’issue de 
l’examen du rapport du Cameroun, plus d’une soixantaine de recommandations ont 
été formulées par les membres du Conseil des Droits de l’Homme dont une 
quarantaine a été acceptée par la délégation camerounaise. 

Parlant spécifiquement de la deuxième catégorie, nous noterons que le 
Cameroun, lors de son passage en 2009 avait refusé de dépénaliser l’homosexualité, 
de même que dans l’avant projet-portant  de réforme du Code Pénal, les dispositions 
de l’article 347 bis ont été renforcées. Par ailleurs, le Cameroun avait refusé de 
réformer le cadre juridique de la communication sociale, même s’il s’est tenu en 
2012 les états généraux de la communication dont on attend encore les résultats 
concrets. 

Parmi les recommandations acceptées par le Cameroun en 2009, on peut 
noter, que sur le droit des femmes, afin d’améliorer la législation nationale sur le 
statut de la femme, le Gouvernement s’était engagé à finaliser et à adopter une loi 
spécifique sur les violences faites aux femmes ainsi qu’un code des personnes et de 
la famille. A ce titre, une loi spécifique sur les violences faites aux femmes est en 
cours d’élaboration au niveau du ministère de la famille.  

Pour ce qui est des droits des enfants, le Cameroun s’est engagé à renforcer 
la lutte contre le trafic des enfants, ainsi que les programmes et plans d’action pour 
la récupération, la protection et la réinsertion sociale des enfants de la rue. En 2011 
par exemple, le Gouvernement a procédé à l’identification et a accordé l’assistance à 
135 enfants victimes de la traite. Sur cet effectif, seuls 02 ont été pris en charge par 
l’Etat et les autres ont été reversés dans les organisations de la société civile. La 
même année, l’on a noté la formation de quelques magistrats en matière de 
répression de la traite. 

S’agissant des recommandations acceptées par le Cameroun, l’on constate 
que certaines sont effectivement exécutées, d’autres à peine, et d’autres pas du tout. 
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Après la présentation, les participants ont posé des questions notamment sur 
le point concernant l’homosexualité. L’impression que les participants ont eu est que 
les organisateurs semblaient « fustiger » le fait que le Cameroun ait refusé de 
dépénaliser ce délit, ce qui serait une incongruité vu le contexte camerounais et 
même africain. M. MANFOUO a estimé qu’il ne faisait que présenter les faits sans 
porter de jugement. Mais, il a relevé que les homosexuels sont des êtres humains 
comme tous les autres et qu’ils ne méritaient pas d’être battus ou tués pour cela, et 
que la peine prévue par le Code Pénal est déjà une sanction pour qu’on leur en 
inflige une autre en totale violation de leur dignité et de leurs droits en tant 
qu’hommes. 
Une fois les débats clos, l’on a  enchainé sur la troisième session. 
 
Session 3 : présentation du rapport conjoint des OSC sur le mécanisme de l’EPU 
au Cameroun 
 

Il s’est agi dans cette partie de faire une brève présentation du rapport élaboré 
par la plate-forme et transmise à au Conseil des Droits de l’Homme. Le document a 
été rédigé selon le modèle exigé par le Conseil des Droits de l’Homme. Il a été 
rédigé en français et en Anglais. Il s’étale sur 10 pages conformément au canevas 
prescrit ; s’il avait été rédigé par une seule organisation, il n’aurait pas dépassé 5 
pages. 

La méthodologie utilisée en vue de la rédaction du rapport a été celui de la 
concertation avec les autres acteurs de la société civile, les pouvoirs publics, la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés… 

De façon sommaire, nous pouvons retenir que le rapport contient des 
informations sur l’évolution du cadre normatif et institutionnel de la situation des 
droits de l’homme au Cameroun, mais aussi sur la question de l’effectivité de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme au Cameroun, notamment en ce 
qui concerne les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et 
culturels. Le rapport fait également état de la mise en œuvre des recommandations 
EPU du premier cycle au Cameroun, particulièrement sur les questions de la 
participation aux principaux instruments internationaux en matière des droits de 
l’homme, les droits des femmes, les droits des enfants, la justice et l’administration 
pénitentiaire, la promotion et la protection des droits civils et politiques et les droits 
économiques, sociaux et culturels. Puis, le rapport présente les progrès, meilleures 
pratiques, difficultés et contraintes de mise en œuvre des recommandations. Par 
ailleurs, le rapport liste les priorités et initiatives du Cameroun en vue d’améliorer la 
situation sur le terrain en matière de droits de l’homme. Enfin, le rapport dresse les 
attentes du Cameroun en matière de renforcement des capacités. 

Des questions ont été posées notamment sur la non prise en compte par le 
rapport de certains droits comme les droits de la troisième génération à l’instar du 
droit à un environnement sain, le droit à la paix, le droit au développement (…) mais 
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aussi sur certains autres aspects comme les violences faites aux hommes. Réponse a 
été donnée que certains aspects seront pris en considération avant le passage du 
Cameroun en début mai 2013 devant le Conseil des Droits de l’Homme,  mais aussi 
que certaines autres OSC traitent déjà d’un certain nombre de droits et qu’il aurait 
paru répétitif de faire allusion à ces mêmes droits. 

Après cette phase, une pause-déjeuner a été observée avant de rejoindre la 
salle pour la quatrième et dernière session. 
 
Session 4 : enjeux et défis de l’implication de la société civile au processus EPU 
 

Durant cette session, nous avons d’abord relevé les faiblesses de la 
participation au premier EPU. Ce sont : la multitude de rapports individuels des OSC 
(CED, ACAT Littoral, FIDH…), la personnalisation des rapports (faible 
concertation avec les autres OSC), le peu de communication au niveau national sur 
les propositions des OSC, l’inexistence de stratégie pour la revue suivante. 
 
Au vu de ces faiblesses, les enjeux son multiples : 

- Assister à l’examen périodique prochain ; 
- Organiser un évènement parallèle (au même moment de la tenue de la 

session ; 
- Projeter le webcast dans le pays ; 
- Tenir une conférence de presse ; 
- Faire un plaidoyer auprès de l’Etat afin qu’il accepte les recommandations ; 
- Faire une déclaration générale et soumettre une déclaration écrite ; 
- Diffuser les recommandations et engagements pris par l’Etat ; 
- Initier un dialogue avec le gouvernement pour participer à la mise en œuvre 

des recommandations ; 
- Opportunités de suivre les recommandations acceptées par l’Etat pendant 04 

ans ; 
- Occasion d’accroître la visibilité des droits de l’homme dans le pays (à 

travers le mécanisme EPU). 
 

Ces différents enjeux impliquent aussi des défis parmi lesquels nous pouvons 
citer : 

• Mettre en place un dispositif bien huilé de suivi de l’EPU (par exemple, 
améliorer le mécanisme de fonctionnement de l’EPU…) ; 

• Structurer et consolider la plate-forme de l’EPU au Cameroun ; 
• Promouvoir la concertation des OSCC dans la mise en œuvre des 

mécanismes de l’EPU ; 
• Assurer la communication sur les activités EPU et les rapports d’observation 

des OSCC ; 
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• Assurer un suivi concerté entre OSCC de la mise en œuvre des 
recommandations EPU ; 

• Faciliter la concertation entre acteurs de la société civile œuvrant dans le 
domaine des droits de l’homme ; 

• Mettre en œuvre le mandat de la plate-forme EPU ; 
• Mettre en place une stratégie permanente de production du rapport de la 

société civile. 
 

Sur la question de la structuration de la plate-forme, la question est de savoir 
comment avoir une structuration à même d’avoir la capacité de collecter des données 
au niveau régional, local sur le terrain. Quelle pourrait être la bonne structuration ? 
Une idée a penché vers l’usage du réseau Dynamique Citoyenne (D.C.) et ses points 
focaux régionaux qui font dans le domaine des droits de l’homme afin que ceux-ci 
mobilisent le réseau au niveau régional et apporte les informations escomptées.  
Une autre idée est celle d’utiliser chacune des organisations des droits de l’homme, 
une sorte de fonctionnement plus simple, en toile d’araignée, qui ferait que chaque 
organisation pourrait faire parvenir des rapports périodiques au niveau du Secrétariat 
technique qui assurerait alors la compilation, la mise en commun de tous ces 
rapports afin d’en établir un, national et plus complet, puis sa diffusion. 

Après cette phase, un résumé de l’atelier a été présenté avant que ne soit 
évalué la journée par trois participants. Une fois l’évaluation effectuée, l’atelier a été 
clôturé par le coordonnateur exécutif de CEPROD, M. MANFOUO. 

A noter que l’atelier a connu la participation de journalistes qui ont reçu pour 
vœux de procéder à une diffusion la plus large possible du rapport conjoint rédigé 
par le Secrétariat technique de la plate-forme avec l’aide des autres OSC et du 
rapport même de l’atelier du jour. 
 

Rapport établi par Ranèce Jovial NDJEUDJA PETKEU 


