
Message à l'occasion de la Journée

Internationale des droits de l'homme

L
orsqu'il s'agit des droits de l'homme, nous oublions

souvent notre devoir envers les autres – les centaines

de milliers de héros méconnus, qui se distinguent en tant

que défenseurs des droits de l'homme.

Ils changent l'histoire, s'attaquant aux injustices et aux

discriminations partout où ils les rencontrent.

Certains de leurs noms vous sont connus : Émeline
Pankhurst,MahatmaGandhi,MartinLutherKing,NelsonMan-
dela, Rigoberta Menchu.

Mais la grande majorité reste inconnue au monde entier.

Il y a parmi eux des princes et des hommes politiques comme
desfemmesetdeshommesordinaires;certainssontriches,cer-
tains sont pauvres ; il y en a qui sont des intellectuels, d'autres
sont sans instruction.

Aucune formation spéciale n'est nécessaire. Nous
pouvonstousetdevrionstousêtredesdéfenseursdesdroitsde
l'homme.

Tout ce qu'il faut, c'est s'engager et avoir du courage.

Chaque année, des milliers de défenseurs des droits de
l'homme sont harassés, maltraités, jetés en prison
arbitrairementetmêmeassassinés.Souvent,leursfamillessont
aussi visées.

VoilàpourquoilaJournéedesdroitsdel'hommeestconsacrée
cetteannéeauxdéfenseursdesdroitsdel'hommeetàleurlutte
magni4que pour arrêter les
discriminations.

Notredevoirestdedéfendreleursdroitsdemanièrequ'ilspuis-
sent continuer à défendre les nôtres.

A L S O I N T H I S E D I T I O N

SPECIAL FOCUS ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN ACTION

- Discrimination against women

- Discrimination against persons living with disabilities

- Discrimination against older persons

- Discrimination against indigenous peoples
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HistoriqueHistorique

La lutte contre la discrimination à l’égard des femmes a connu
une évolution progressive tant sur le plan social, institution-

nel que légal depuis l’adoption de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme le 10 décembre 1948. La Déclaration, dans son
article 7 «  tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclara-
tion et contre toute provocation à une telle discrimination ».

Au niveau international, plusieurs étapes importantes ont été en-
registrées. En novembre 1967, l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté la Déclaration sur l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes. Par la suite, le Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies a prié, en 1972, la Commission de la condi-
tion de la femme de demander aux Etats Membres de lui faire part
de leurs points de vue sur le contenu et le contenant d’un éventuel
instrument international sur les droits fondamentaux des femmes.
L’année suivante, le Conseil économique et social a chargé un
groupe de travail d’examiner la question. En 1974, la Commission de
la condition de la femme a entrepris de rédiger une Convention sur
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle a été
encouragée dans ses travaux par les résultats de la Conférence
mondiale de l’Année internationale de la femme, qui a eu lieu en
1975. 

Dans son Plan d’action, la Conférence mondiale de l’Année in-
ternationale de la femme a demandé d’élaborer une « Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et de prévoir des procédures eRcaces pour lui donner eSet
».

C’est ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)
(http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr)
, a été adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1979. Dès
son entrée en vigueur le 3 septembre 1981, un Comité pour l’éli-
mination de la discrimination à l’égard des femmes a entamé son
travail pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention par les
Etats partis. La Convention a été ouverte à la signature le 1 mars
1980. Au 30 novembre 2010, 189 pays l’ont déjà rati4ée, faisant de
cette convention, l’une de plus rati4ées avec la convention sur les
droits de l’enfant bien entendu.

La Convention et la lutte contre la discrimination
Malgré les diverses conventions et déclarations internationales

ancrant l’égalité entre les hommes et les femmes, de fait, des dis-
criminations à l’égard des femmes perdurent et empêchent les

femmes de jouir pleinement de leur droit économique, social, cul-
turel, civil et politique.  

Aussi, la CEDEF est un instrument visant à accélérer l’égalité de
facto entre les hommes et des femmes, elle constitue une avancée
pour la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et plus
globalement en matière de droits humains des femmes car elle vise
l’alignement des politiques et codes nationaux (code du travail,
code de la famille, code de la nationalité etc.) aux normes interna-
tionales.  Elle donne aux Etats signataires un ensemble de mesures
à prendre a4n de lutter eRcacement contre la discrimination à
l’égard des femmes. A titre d’exemple les domaines suivants, très
variés, sont abordés : l’élimination de stéréotypes des rôles de
l’homme et de la femme ; les même possibilités d’accès à l’alpha-
bétisation fonctionnelle, le droit de participer aux activités récréa-
tives, aux sports ; la participation des femmes à l’élaboration et à
l’exécution des plans de développement ruraux, la participation des
femmes à la vie politique.

La mise en œuvre de cet alignement fait l’objet d’un suivi, les états
ayant rati4é la convention sont tenus de présenter des rapports pé-
riodiques (tous les quatre ans) auprès du Comité, ce dernier émet
des recommandations qui font l’objet d’un suivi. 

Les ONG peuvent également élaborer un rapport parallèle à celui
du gouvernement.

Le protocole facultatif à la CEDEF est également un élément im-
portant car il permet aux particuliers estimant que les droits que
leur garantit la Convention ont été violés de déposer une plainte
oRcielle auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, lorsqu'ils ont épuisé tous les recours internes.

Cependant le Protocol facultatif n’est pas signé par la majorité
des états et certains états ont rati4é la convention tout en émettant
certaines réserves.

L'adoption par l'Union africaine (UA) du Protocole à la Charte afri-
caine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes signé à Maputo (Mozambique) en 2003 est un pas impor-
tant dans le cadre des eSorts faits pour promouvoir et assurer le
respect des droits des femmes africaines et lutter contre les discri-
minations envers les femmes.  En eSet, le Protocole exige des gou-
vernements africains l'élimination de toutes les formes de
discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la
mise en œuvre d'une politique d'égalité entre hommes et femmes.
(Suite page 3)

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES

Regard sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes (CEDEF)

Un pourcentage important des femmes en Afrique centrale vie dans les zones rurales, consacrant ainsi leur vie a l’agriculture et aux tâches ménagères
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Madame Justine
DiSo Tchunkam, est ti-
tulaire d’un Doctorat
en Droit de l’Univer-
sité René-Descartes
de Paris V dans la spé-
cialité droit interna-
tional privé et droit
économique, en fé-
vrier 1998.  Elle
est chargée de cours à
la Faculté des
Sciences Juridiques et
Politiques de l’Univer-

sité de Yaoundé II, Enseignante associée à l’Institut des Rela-
tions Internationales du Cameroun, Chef de Division de la
Recherche et du Développement et Coordonnatrice du Conseil
de l’Ingénierie du Numérique à l’Université de Yaoundé II. Elle
est en4n Directrice de l’Institut de Formation et de pour le Dé-
veloppement (IFCD) au Cameroun et Directrice d’une Biblio-
thèque Virtuelle de 3e Cycle qu’elle a créée en 2005.

Dans sa vie très active et dynamique de militante et défen-
seur des droits de l’homme, elle est Coordonnatrice nationale
du Réseau de Soutien à la Participation Politique des Femmes
au Cameroun (Network for More Women in Politics) et Chef de
4le de la Plateforme nationale de lutte contre les discrimina-
tions faites aux femmes au Cameroun. Elle est également ex-
perte sur les questions de genre et élections auprès de
l’UNIFEM. Elle est auteur de plusieurs communications et pu-
blications sur les droits civils et politiques liés aux femmes. Elle
considère un défenseur des droits de l’homme comme une per-
sonne qui vit en rapport avec sa société, qui est en contact di-
recte avec sa société et sa cible. Devenir défenseur c’est
répondre aux besoins de certaines couches sociales qui éprou-
vent des diRcultés dans la réalisation de leurs droits. Un dé-
fenseur des droits de l’homme c’est celui qui identi4e, qui scrute
et qui fait le monitoring des droits de l’homme en général et
de sa cible en particulier. Pour elle, il s’agit des femmes et des
jeunes 4lles donc elle travaille pour limiter ou même éliminer
les violations de leurs droits. Elle œuvre depuis des années pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qui, au
4l du temps, entraine les violations.

Ses dé0s en tant que femme défenseur des droits de

l’homme

«Le premier dé4 auquel je fais face c’est d’abord d’être

femme, d’être une femme mariée est aussi  une mère. Il y a aussi
des commentaires négatifs par ceux qui ne comprennent pas
ce que je fais et qui pense que je veux me faire remarquer a4n
d’obtenir des postes, etc. On est parfois pointé du doigt par
ceux qu’on prétend défendre », dit-elle. Un autre dé4 c’est celui
de diSérencier sa carrière professionnelle du travail de militante
et défenseur des droits de l’homme qu’elle fait. Dans son travail
de coordination du réseau Camerounaise « More Women in Po-
litics », elle est parfois menacée par des inconnus de laisser cer-
tains champs d’interventions considérer « sensibles » sans
chercher à savoir la raison d’être ou l’orientation de ces inter-
ventions. De par son expérience, un défenseur des droits de
l’homme qui a de la passion pour son travail, n’a plus une vie
privée, car des problèmes qui nécessitent parfois l’implication
de la presse surgissent tous le temps. 

La vie familiale des défenseurs des droits de l’homme

Selon Justine  DiSo, les dé4s qui aSectent parfois les familles
des défenseurs sont des attaques liés à leur dénonciation ou
action contre des violations par les autorités publiques. Cer-
taines menaces provoquent une grande inquiétude à la mai-
son surtout quand ces défenseurs sont quali4és d’opposants.
Contrairement aux hommes défenseurs des droits de l’homme,
les femmes surtout celles qui sont mariées risque de perdre
leurs ménages particulièrement si leurs conjoints ne sont pas
eux mêmes sur le terrain du militantisme.

Ses succès remarquables

De par sa formation de juriste, Justine DiSo a réussi à aligner
sa stratégie d’intervention sur la politique de l’Etat a4n que l’im-
pact des résultats rejaillisse sur les populations et que ces ré-
sultats apportent une valeur ajoutée aux résultats de la Nation
toute entière. Elle a aussi réussi à initier des partenariats avec les
ministères techniques concernés par ses activités a4n de contri-
buer non seulement à renforcer leurs capacités, mais aussi à les
impliquer dans le plaidoyer pour la mise en œuvre des pro-
grammes et politique en faveur de la femme. Il est évident que
cette collaboration entre une organisation de la société civile
et des structures étatiques pousse certains acteurs de la société
civile à soulever des questions d’impartialité et d’objectivité. Ce-
pendant, Justine DiSo aRrme que sur la base de la légalité et du
professionnalisme, nous pouvons réaliser plus par le dialogue,
le plaidoyer, et les critiques constructives que par les manifes-
tations ou les revendications populaires. Justine DiSo est satis-
faite de sa stratégie qui a contribué à une meilleure prise de
conscience par les femmes et des résultats obtenus de diSé-
rents dialogues, ré]exions, concertations en sont témoins.

Ce Protocole vient en complément de la Charte africaine, pour pro-
mouvoir les droits fondamentaux des femmes en Afrique et veiller à la
protection de ces droits. Parmi ses dispositions 4gurent le droit à la vie,
le droit à l'intégrité physique et à la sécurité des personnes, le droit de par-
ticiper à la vie politique et aux processus de décision, le droit à l'héritage,
le droit à la sécurité alimentaire et à un logement décent, la protection
des femmes contre les pratiques traditionnelles dangereuses et la pro-
tection lors des situations de con]it armé. Sont également prévues des
dispositions concernant l'accès à la justice et une protection égale de-
vant la loi pour les femmes.

L’Afrique Centrale et la CEDEF

La CEDEF fût l’une des Conventions ayant attiré une grande attention
des Etats de la sous-région d’Afrique Centrale en eSet,  tous les pays de
cette sous-région l’ont déjà rati4ée. Dans certains de ces pays (Came-
roun, Gabon), des programmes nationaux sur la promotion de la femme

et de politiques nationales sur le genre ont été développés. Par exem-
ple, lors de son visite au Cameroun en juin 2010, le Secrétaire Générale
des Nations Unies Monsieur Ban Ki-Moon avait félicité les eSorts fournis
par le Gouvernement en vue d’attendre l’objectif 3 des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement (Promouvoir l’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes). Il a néanmoins indiqué que beaucoup reste
à faire a4n d’éliminer les disparités entre les sexes dans les enseigne-
ments primaires et secondaires et a tous les niveaux de l’enseignement
en 2015 au plus tard. Il a également  exprimé l’inquiétude du gouver-
nement Camerounais par rapport à l’objectif 4 « réduire la mortalité in-
fantile », qui semble diRcile à atteindre en 2015. Par rapport au protocole
facultatif, l’Angola, le Rwanda, la République Démocratique du Congo
ainsi que le Cameroun l’ont rati4é. 

Défendre les droits des femmes en Afrique Centrale : l’expérience du Docteur 

Justine Di4o Tchunkam (Cameroun)

Regard sur la CEDEF  + (suite de la page 2)
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44 DISCRIMINATION CONTRE LES PERSONNES HANDICAPEES

TolØrance zØro contre la discrimination basØe sur le handicap

« Les personnes handicapées sont souvent confrontées à la discrimination, l’exclusion, l’isolement ainsi que des abus. La discrimination à leur encontre est très 

répandue aux travers des frontières géographiques et a$ecte les personnes dans toutes les sphères de la vie et dans tous les secteurs de la société ». 

Maarit Kohonen Sheri$, Représentante Régionale pour l’Afrique Centrale du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Yaoundé 26/11/2010 –
Il est établi qu’un tiers,
soit 650 millions des per-
sonnes (10%) de la popu-
lation mondiale vivent
avec un handicap. Plus de
deux-tiers vivent dans le
pays en développement. 

Les personnes handi-
capées ne béné4cient
pas toujours d’une éduca-
tion et d’une formation

professionnelle appropriées pour accéder au marché de l’emploi.
Seuls 2% des enfants handicapées de pays en développement ont
accès à l’éducation ou béné4cient de services adaptés à leurs be-
soins. Ces chiSres montrent un taux de discrimination très élevés
qui nécessite une action forte et concerté.  

C’est dans cette optique que la Convention des Nations Unies re-
latives aux droits des personnes handicapées et son Protocol fa-
cultatif étaient été adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008.
Les pays qui adhèrent à la Convention s’engagent à élaborer et à
mettre en place des politiques, des lois et des mesures administra-
tives visant à garantir les droits reconnus par la Convention et à abo-
lir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de
discrimination (article 4). Aujourd’hui la Convention compte 147 si-
gnataires et 95 rati4cations, alors que 90 états ont signé le Protocol
facultatif et 58 l’on déjà rati4és.

En eSet, et selon Maarit Kohonen SheriS, Représentante régio-
nale pour l’Afrique centrale du Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme, « la Convention représente une mutation

dans la manière de considérer le handicap, passant d’un modèle
dans lequel les personnes handicapées sont considérées comme
objets de traitement médical, de charité ou de protection sociale à
un modèle dans lequel elles sont reconnues comme sujets de droits
fondamentaux, prenant part aux décisions qui les concernent et à
même de faire valoir leurs droits dans la société ». Dans la sous-ré-
gion d’Afrique centrale, bien que les législations nationales soient
revues pour prendre en compte la promotion et la protection des
personnes handicapées, le taux de rati4cation de la Convention
reste trop bas: seul le Gabon l’a déjà rati4é alors que le Cameroun,
le Congo et la République Centrafricaine l’ont signé.

C’est pour cette raison que le Centre des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale en colla-
boration avec Sightsavers et le Ministère des ASaires Sociales du
Cameroun, ont organisé un séminaire sous régional de formation et
de plaidoyer sur la Convention visant à encourager les gouverne-
ments de la sous-région notamment du Cameroun, du Congo, du
Gabon et de la Guinée Equatoriale à rati4er cette Convention.
Compte tenu de l’importance que revêt cet instrument pour la pro-
motion et la protection des droits des personnes handicapées et
son rôle dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement, il est nécessaire pour toutes les institutions étatiques
et principalement celles qui sont impliquées dans la promotion et
la protection des droits des personnes handicapées, les organisa-
tions de la société civile en particulier les organisations des per-
sonnes handicapées, de renforcer leur capacités en vue
d’accompagner les Etats vers la rati4cation et la mise en œuvre de
la Convention. 

De nombreux eSorts sont entrepris par les pays de la sous-région
en vue de prendre en compte les droits des personnes handica-
pées sur le plan institutionnel, social et législatif. 

Monsieur Ela Ondo Martin est journaliste. Il travaille à la radio na-
tionale de la Guinée Equatoriale basée à Malabo. Il est président na-
tional de l’Association des personnes handicapées de la Guinée
Equatoriale (ASSONAMI) et vice-président chargé de la communi-
cation de la Fédération des associations des personnes handica-
pées en Afrique centrale. Reconnu pour ses eSorts pour lutter
contre la discrimination et pour la promotion et la protection des
droits de personnes handicapées, il a mené avec son organisation,
des actions de plaidoyer auprès du Gouvernement de la Guinée
Equatoriale a4n qu’il puisse signer et par la suite rati4er la Conven-
tion relative aux droits des personnes handicapées.

Son expérience en tant que défenseur des droits 

de l’homme

Monsieur Ela Ondo, comme d’autres personnes handicapées a
aussi été victime de discrimination et de stigmatisation. Parmi les-
quelles, les stéréotypes qui sont attribués aux personnes handica-
pées. Au sein de la communauté et même de la famille,  les
personnes handicapées sont traitées de sorciers. L’accès aux édi-
4ces publics des personnes handicapées n’est pas toujours assuré
tout comme leur éducation et formation pour une intégration so-
ciale adéquate. De part son expérience, Monsieur Ela Ondo trouve
que les personnes handicapées n’ont pas souvent les voies et
moyens pour pouvoir présenter leurs doléances ou leurs points de

vue a4n que les droits de
l’homme et surtout ceux
des personnes handica-
pées soient protégés et
respectés.

Le plaidoyer de l’ASSO-

NAMI en faveur des

droits des personnes

handicapées

En tant que leader de
l’association des personnes
handicapées en Guinée Equatoriale, Monsieur Ela Ondo et son
équipe ont mené un plaidoyer auprès des autorités en vue de la si-
gnature et de la rati4cation de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. 

Un dossier de plaidoyer a été déposé auprès des instances com-
pétentes a4n qu’elles puissent saisir le parlement et les instances
décisionnelles pour l’adoption d’une loi autorisant le Président de
la République à signer cette Convention. Comme tous les défen-
seurs des droits de l’homme, Monsieur Ela Ondo reste optimiste sur
l’aboutissement de son plaidoyer.

S.E Catherine Bakang Mbock Ministre des A$aires

sociales du Cameroun , Mme. Maarit Kohonen

Sheri$, (centre)avec les participants du séminaire

Regard sur un dØfenseur des droits des personnes handicapØes

Profil de Monsieur Ela Ondo Martin (GuinØe Equatoriale)
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« C’est souvent la mise en œuvre qui fait défaut », Aida Sarr (Sénégal)

Représentant le Secrétariat
de la Décennie Africaine des

Personnes Handicapées (SDAPH)
au séminaire sous régional de for-
mation et de plaidoyer sur la
Convention des Nations Unies re-
lative aux droits des personnes
handicapées, Madame Aida Sarr –
Directrice de programme et de
Communication de ladite struc-
ture s’est con4ée à Rights & De-

mocracy Focus sur les véritables dé4s des personnes handicapées
en Afrique. Dans l’entretien ci-dessus, elle évoque la nécessité de
mettre eSectivement en œuvre les dispositions de la convention,
car seul la rati4cation ne suRt pas.

Quels sont les di$érents types de discriminations auxquelles les per-

sonnes handicapées sont confrontés ?

Les types des discriminations sont multiples. On peut parler des
obstacles en termes d’accessibilité des édi4ces publics et des atti-
tudes négative envers ces personnes handicapées parce qu’elles
sont diSèrent, on ne peut pas les intégrées dans la société de par
leur diSérence. C’est inacceptable l’usage des terminologies
comme ‘incapacité’ qui ne colle pas du tout à l’image même de la
personne parce qu’il faut mettre la personne à l’avant et pas son
handicap, comme par exemple une personne handicapée, une
femme aveugle etc. Voilà quelques exemples des discriminations
auxquels les personnes handicapées sont confrontés.

Quels selon vous sont les actions qui peuvent contribuer à redresser

ces attitude discriminatoire contre les personnes handicapées ?

Il faut une campagne d’information sur la question de handicap
car le grand public doit prendre connaissance. Le handicap ! de
quoi s’agit-il, qu’est-ce qu’il fait qu’une personne soit handicapée
et pour ce qui est des gouvernements surtout dans le contexte Afri-
caine, il faut qu’ils soient sensibilisés. Les attitudes négatives, dirait-
je, sont plutôt dû à l’ignorance. Ce n’est pas parce que les états non
pas envie de mettre en œuvre les politiques et programmes ou non

pas envie d’impliquer les personnes handicapées dans les proces-
sus de mise en œuvre des politiques et programmes relative au
handicap. Mais c’est parce que  tout simplement il revient à la so-
ciété civile et a l’ensemble de la société plutôt de mener des ac-
tions de plaidoyer très forte. Aujourd’hui nous avons la convention
relative aux droits des personnes handicapées que je trouve com-
plète et sur laquelle nous devrons s’appuyer pour mener des ac-
tions de plaidoyer en vue d’un changement positif.

Vous avez parlé de la convention relative aux droits des personnes

handicapées, a-t-elle un impact réelle sur la situation de personnes

handicapées ?

Bien entendu, parce que les personnes handicapées elles même
sont conscient qu’il existe un instrument légal pour défendre leur
droits. Cette prise de conscience est déjà un impact positif, car c’est
seulement quand on prend conscience qu’on peut mieux défendre
ou revendiquer ces droits. Je pense même qu’on peut déjà mesu-
rer l’impact de cette convention par rapport à la sensibilisation.
Vous savez quand on parle des personnes handicapées au-
jourd’hui, on pense de facto a la discrimination : discrimination
comme obstacle, comme barrière a la réalisation eSective de leurs
droits. Au regard des mesures entrepris par des gouvernements et
la communauté internationale en vue de promouvoir les droits des
personnes handicapées, je dirai que la convention a fortement
contribuer à une prise de conscience générale. C’est pour cette rai-
son que je trouve le séminaire de Yaoundé comme cadre idéal pour
faire avancer le plaidoyer déjà mener auprès des états pour la rati-
4cation et la mise en œuvre eSective de cette convention. La com-
position même des participants est bien cibler : les représentants
des gouvernements, les organisations de la société civile et les or-
ganisations des personnes handicapées. C’est pour moi un cadre
idéal pour former une coalition et pourquoi pas élaborer et adopté
un plan d’action qui va permettre justement d’encourager d’autre
pays non seulement à rati4er la convention, mais aussi à assurer sa
mise en œuvre eSective car vous conviendrez avec moi que c’est
souvent la mise en œuvre qui fait défaut. Il faut aussi penser aux
mécanismes de suivi de la mise en œuvre de cette convention.

“Action on behalf of persons with disabilities will be key to suc-

cess of e4orts to reduce poverty and achieve development goals”

says UN Human Rights Chief.

GENEVA – “There are believed to be some 650 million people with
disabilities in the world today – around 10 percent of the world’s po-
pulation. Of these, some 426 million are living below the poverty line
in developing countries.

The link between poverty and disabilities is stark. The participation
in the labour force of persons with disabilities is signi4cantly lower
than for those who do not have any disability. This is not only detri-
mental to the rights and quality of life of the individuals concerned, it
is also damaging to the economy and to the family, the community
and society at large. It makes no sense to leave such a huge, poten-
tially productive, group of people on the economic sidelines.

“ESorts to reduce poverty – and to achieve the Millennium Deve-
lopment Goals, which include halving poverty – will be severely ham-
pered if eSorts to improve the situation of hundreds of millions of
people living with disabilities are not pursued with vigour.

Reducing child mortality and increasing access to health are other
Millennium Development Goals which will be hard to achieve, if their
impact on persons with disabilities is not given special attention.

To some extent this has been recognized. The Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) came into force in May 2008.
It was the 4rst new human rights convention of the 21st Century. It
took the shortest time to develop and unprecedented numbers of

NGOs, persons with disabilities and their organizations were involved
in the negotiations. The CRPD would have been very diSerent without
their contribution.   States have been signing and ratifying it at a fas-
ter rate than any other Convention ever – in belated recognition of its
importance. 

In all, by 1 December this year, 147 States have signed the Conven-
tion, of which 96 – half the world’s States -- have taken the ultimate
step of rati4cation. This is enabling the important Committee which
monitors the implementation of the Convention to expand to 18 per-
sons on 1 January 2011.  This will give it broader representation, and
facilitate its task when it begins examining the record of individual
States, measured against their obligations under the Convention.

The Convention makes it clear that persons with disabilities have
the same rights as everyone else. This is not a matter of charity, or
choice. They are entitled to the same rights to key services such as
health and education, the same right to earn a living and not to be
discriminated against in any way.

Yet we are still a long way from achieving this. 

According to UNESCO, around 75 million children are not attending
primary school. One third of them are children with disabilities. This is
one of many areas where faster progress is vital, if the next genera-
tion of persons with disabilities is to suSer fewer disadvantages than
their predecessors.  Education is the key to so much else. 

Message of the High Commissionner for Human Rights on International 

Day of Persons living with disabilities — 3 December 2010



Email : caro@ohchr.org 

Website : www.cnudhd.org 

66

Mr. Shanda Tonme is the President
of the Independent Commission
against Corruption and Discrimination
(known by its French acronym as CO-
MICODI) in Cameroon. For seven years,
he has fought against attitudes and
tendencies that promote discrimina-
tion, hindering people especially from
poor backgrounds from enjoying their
human rights. His achievements are
the result of concrete advocacy ac-
tions planned and carried out in res-

pect of international norms and standards for human rights promotion
and protection. He shared with us his experiences in the following inter-
view.

What motivated you to become a human rights defender?

Basically, I grew up in a very poor area in Douala (Cameroon) and also
in a modest family. I went to school trying everything all by myself from
one country to another and all the way to Europe where I obtained a doc-
torate degree. From my personal experience abroad, I wanted to work for
justice when I came back home and to contribute to end discrimination.
It was not all joy when I returned to Cameroon to see widespread triba-
lism, sel4shness, discrimination eating up the society. I 4rst thought I could
make a contribution through joining a political party but realized it was
not the right path if I intended to help people because my vision entails
changing habits and attitudes and bringing more solidarity and com-
passion. Thanks to my educational background and the international re-
cognition I had earned from a series of international jobs, I thought that
together with some friends we could set up a framework through which
to help change attitudes and lives. I must tell you it is very easy when you
understand a situation, to decide what you want to do to remedy that si-
tuation. When you know who to talk to about what, when, why and how
to do this, you can address so many problems. I thought if people played
the role of human rights defenders, defenders of other people’s rights and
wellbeing, there will be peace in the world today. As a human rights de-
fender, I believe 4rst of all that I am playing my role as a social worker. It
does not suRce to go on media to draw attention but to do the little we
can in our own small ways to ensure justice and equality, respect for
human dignity to be more precise because when we talk about law I see
more the outcome of our individual ability to respect one another in all as-
pects.

What issues of discrimination have you addressed and what satis-

faction have you got from these?

Many people are not as unconscious as it seems of what is going on in
our society today. They simply do not know where to go and who to talk
to, what action to take and with whom this can be done. Most of our so-
cieties in Africa are still democratically lacking as a lot is done on tribal
lines and leanings. We have natural discrimination stemming from the
fact that those who have the privilege to hold public function give op-
portunities to children of those who can pay to study in the best educa-
tional establishments ignoring thereby the social problems of the poor
accessing education. Another related area of discrimination is in employ-
ment where people from poor backgrounds are con4ned to the mean
jobs or hardly oSered any; young girls are forced into prostitution, drug
abuse or fall prey to traRckers because they need to earn a living. This
also relates to discriminatory granting of admission to professional schools
on the basis of ethnic origin. From the day we founded the Independent
Commission against Corruption and Discrimination, I have stood against
such discrimination. You may also know that there are a lot of people who
are detained on a daily basis by other people of the same strata in society
for issues that simple dialogue could address. My organization ensures
that these people have access to justice and in some cases reparations; be-
cause in some detention centres I have realized that some detainees leave
without knowing clearly why they were detained. The satisfaction I have
from this is the opportunity to help transform lives, to change attitudes
and to in]uence many more people to engage in pro-poor initiatives and
advocacy for the respect of human dignity. I have also been satis4ed to
realize that most of those in decision making positions are happy to see
criticisms and alternative proposals regarding certain actions they have

taken. This means that we are being governed by people like you and I
who can equally make mistakes and therefore need our constant contri-
bution.

How do others look at you? What impression do they have of your

work?

I may just start from my family where a lot of people think I am crazy. It
took a lot of time even for my wife to realize clearly what I was doing. Even
before we got married, I told her that with my experience from my social
and professional background, I was someone who could one day be kil-
led. So jokingly I told her if she accepts to get married to me she should
be prepared to one day become a widow, because she did not unders-
tand for a long time, what I was doing. But today I can say she is my best
ally, just like my children whom I am delighted to see developing the same
mentality. Many people also think that an intellectual is someone who
must work for Government, be polite (in other words accept injustice as
is the case here), avoid criticizing and live a quiet life. But for somebody like
me who does the contrary, they believe I am going crazy. However, as
time goes on people are beginning to understand what I stand for and are
ready to join in the 4ght. This gives me great satisfaction considering that
I am in a country where people did not believe in such work some years
ago. As a human rights defender, you must be compassionate, feel the
suSering of others if you have to successfully 4ght against discrimination.
It is deeply satisfying when you do this with passion because honestly
there is no wealthy reward a human right defender can get. Torture, de-
tention, intimidation is what they get most often, while they spend their
lives struggling to do the right things at the right time to ensure that so-
ciety can learn from their example. We do not work for any particular class
of people, but when everybody in society starts believing that they can
take action to ensure that others live in an environment full of respect for
human dignity and non-discrimination, we draw closer to achieving our
objectives.

You have in your capacity as an international human rights lawyer

followed prosecutions of human rights defenders, do you think concre-

tely that your interventions contribute positively to their outcome?

Yes. More and more positive results are achieved and I will refer you to
the annual report of the Commission (COMICODI) for 2009 which has se-
veral of such cases. It has even happened that some of those we have de-
fended in court have come out with renewed determination and
engagement to pursue the challenge of defending the rights of others.
This is so important and contributes to change mentalities especially of
Africans in the diaspora who believe that there is no veritable room for
social work in Africa because countries are governed by rough regimes. I
must say I do not believe so and that is why I think that the task is to build
up change towards justice in the society. It is not all about political change,
I accept we need viable political institutions for justice to function but we
must start by asking for justice to be done from the very lowest level. As
such, we end up having a more just, open and democratic society.

You have shared your successes and motivations so far, what

frustrations have you experienced as a human rights defender?

There are a few incidents that really frustrate me. Take for example the
recent case of a student from the Institute of Fine Arts in Nkongsamba
(Biyong Simon Thierry) who was dismissed from school and the Minister
of Higher Education took a decision that he cannot enroll into any other
national higher institution in the country. I 4nd it very diRcult and as I am
working on the case I have realized cases of discrimination, intimidation
perpetrated against some students on tribal lines. Another frustration is
the case of Mr. Lambo Sandjo Pierre Roger (Lapiro de Mbanga) and Mr.
Paul Eric Kingué who have been at the Douala New Bell Prison following
arrests after the February 2008 popular uprising in Cameroon. So many
people who were sent to jail then were liberated by the Head of State but
the case of these two remains disturbing. I have written to the Prime Mi-
nister and the President and we are continually working on the case. I be-
lieve however that at any time in a nation’s history, we should be able to
deal with forgiveness and look ahead.

INTERVIEW
“We must feel the su4erings of others if we have to successfully 0ght against 

discrimination”. Exclusive Interview with Shanda Tonme, human rights defender (Cameroon)
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The living condi-
tions of older

persons in remote
rural disadvantaged
communities are
often characterised
by extreme poverty.
This is usually trans-
mitted to subsequent
generations. Older
persons, especially
women who are
often widows, are af-

fected by situations of social exclusion, lack of opportunities to partici-
pate in development activities, extremely limited access to health care,
water and sanitation, electricity, as well as by the lack of social security be-
ne4ts (non-contributory pensions), a scarcity in social service networks
and inadequate housing conditions. The lack of protection of their eco-
nomic, social and cultural rights also impacts negatively on their civil and
political rights (such as access to information, right to participate in pu-
blic life and the right to vote, to name a few) and vice versa. 

Poverty and social exclusion remain the main stumbling blocks to the
realization of the human rights of older people (especially the poor).
Gender, ethnicity, disability and age are already factors of discrimination
among older persons in poor communities. Barriers that often prevent
older persons from claiming their rights include negative social attitudes
towards them from other members of the community, lack of aware-

ness among older persons themselves of their rights, the absence of na-
tional policies on ageing; con]icts and land disputes, amongst others.
Especially older women suSer shortfalls in multiple respects: lower in-
come levels, greater disabilities and more solitude, less access to educa-
tion, culture and leisure, than even their male counterparts. Further, the
situation of older women is made all the more acute by their greater so-
cial exclusion, due to a life of gender inequality, their greater longevity in
comparison with men and their loneliness through widowhood in a ma-
jority of cases. Despite this stark reality for older persons across the world,
they still often carry responsibility of caring for members of their families,
even at an advanced age, hence constituting a source of care provision
in situations of illness or disability. The consequence of con]icts and di-
seases such as HIV/Aids has led to thousands of older persons in poor
villages in the African context acting as carers and surrogate mothers to
their grand children, great nieces and great nephews. 

Human rights based advocacy programmes should form the basic pil-
lars for the protection and realization of the rights of older persons, and
their social protection. This includes, but is not limited to the right to an
adequate income (poverty alleviation), to ensure security and dignity of
their person; the right to participate in community/public life; access to
adequate health care and basic social services: all of which should contri-
bute towards ensuring their personal independence and an adequate
standard of living, social inclusion and eSective integration into the so-
ciety without discrimination.

38 years old Francis Njuakom Nchii hails from the North West Re-
gion of Cameroon. He is a Community Development Specialist with
14 years experience as a social worker and campaigner for the rights
of older persons. Motivated by the conditions under which he grew
up, characterised by poverty and the helplessness of older persons
(especially widows) in his community struggling to earn a living in
abandonment, and the traditionalistic laws of his community which
hindered his mother from inheriting his father’s property after his
death, coupled with the moral orientation he acquired thanks to his
years of study at the minor seminary, Francis Njuakom developed
the enthusiasm to build on poverty as a source of wisdom, respect
and humbleness to appreciate the poor with compassion and love
and work hard to get oppressed and discriminated out of the slums
and consequently out of poverty and towards the full realization of
their rights. In pursuit of this dream, Francis Njuakom created in
1998, the Community Development Volunteers for Technical Assis-
tance (CDVTA Cameroon) – a non-governmental organisation’s net-
work of older persons. Today, Francis Njuakom, through his CDVTA
initiative, campaigns for and builds the capacity of poor oppressed
older persons to advocate and secure their fundamental rights,
through 4ghting discrimination and promoting positive ageing. He
has taken the campaign for older persons’ rights beyond national or
regional boundaries to the international scene, advocating for the
rights of older persons in Methodist churches in the United King-
dom, and at several international conferences across the globe. He
presents himself in one sentence as “a passionate, unconventional,

inspired and focused social enabler and older persons’ rights campai-

gner, exploiting the magic of di$erence in my true humane character, to

build on the strengths of oppressed poor older persons to secure their

rights and improve their livelihoods”.

About CDVTA

CDVTA Cameroon is a pro-
poor, locally led and elderly dri-
ven development network in
Cameroon that empowers very
poor vulnerable older persons
to realise their rights, regain
their dignity and improve their
livelihoods. CDVTA is a non-go-
vernmental organisation with
consultative status with the Eco-
nomic and Social Council 
(ECOSOC) of the United Nations.
Recently, CDVTA organized a re-

gional convention of older persons in the North West Region of Ca-
meroon, which brought together over 6000 older persons from the
North West and Western Regions of Cameroon, civil society organi-
zations, policy makers, senior Government oRcials, religious leaders,
traditional rulers and a representative of the United Nations Centre
for Human Rights and Democracy in Central Africa. This convention
was to give a bigger voice to the rights of older persons and to ce-
lebrate the achievements of older persons in these regions within
the context of the Millennium Development Goals.

CDVTA’s successes, which constitute great achievements for Fran-
cis Njuakom, include amongst others the ability of older persons in
North West Cameroon to undertake micro income generating acti-
vities thanks to livelihood skills taught them by CDVTA, the creation
of social clubs for the elderly in the local communities, the success-
ful involvement of local volunteers in the programme, and the gra-
dual change to some traditional laws and policies that discriminate
against older women especially widows.

DISCRIMINATION AGAINST OLDER PERSONS

Fighting discrimination against older persons

12 years of promoting and protecting the rights of older persons : 

Francis Njuakom Nchii and his CDVTA example

“Today my entire life is truly, humanely and honestly speaking, uniquely positioned and dedicated to this cause. I enjoy every bit of

my daily activities with older persons. I have developed a wonderful taste for caring for the elderly and promoting their rights. I will

always live to :nd myself stimulated by this work”. 



Email : caro@ohchr.org 

Website : www.cnudhd.org 

Championing the 0ght against discrimination of indigenous peoples

Hawe Hamman Bouba and the Mbororo Social, Cultural and Development Association

Ms. Hawe Hamman Bouba is from the Mbororo ethnic group, a
pastoralist’s nomadic people who settled in the North Western
grass 4eld of Cameroon. She was born into a family of 26 and be-
came the 4rst Mbororo girl to attend university and move up to
the masters’ degree level. She says her opportunity to go to school
was thanks to the relationship her father had with the British co-
lonial masters in the early 4fties during the search for settlement
solutions for Mbororo nomads. At primary level she studied under
very diRcult conditions, struggling between taking care of cattle,
sheep, horses and taking Islamic lessons, and having the chance to
look at her books only when ever she had the opportunity to take
them home. 

In 1992, she championed the creation of one of the renowned
organisations of Mbororo indigenous peoples known as Mbororo
Social, Cultural and Development Organisation 
(MBOSCUDA) and became its Vice-President. She later occupied
the position of National President for women aSairs and indige-
nous issues. Today, besides her active membership in MBOSCUDA,
Hawe Bouba heads the Central African sub regional branch of the
African Indigenous Women Organisation.

Over the past years she has made important eSorts towards im-
proving the situation of the Mbororo indigenous peoples in areas
such as education, poverty alleviation, health and sanitation
through empowering indigenous women to play a more active
role in their communities and to integrate into mainstream society.
She has worked hard to raise awareness of public and private sta-
keholders on cattle raring as the indigenous community’s source
of livelihood and the reasons why interference with grazing land
puts their wellbeing at stake. Hawe Bouba advocates for the pro-
motion and protection of the rights of women, especially in rela-
tion to sensitive issues such as  polygamy, early and forced
marriages, divorce, inheritance and obstacles to education of the
girl child as these constitute serious causes of violations of human
rights in many indigenous communities.

In her work as a human rights defender, she has faced outright
challenges to her person, especially in interventions related to for-
ceful and illegal grabbing of grazing land by some politicians and
other locals who do not respect the right of indigenous Mbororos
to own or exploit land in accordance with the provisions of the
United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples.

Life skills training for indigenous youths in the East 

Region of Cameroon
Training in energy-e;ciency and energy conserva-

tion for indigenous women in Northern Cameroon


