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 Remplacer le tableau par le tableau ci-après: 

I.  RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL ET CADRE 

A.  Étendue des obligations internationales1 

Principaux instruments 
universels relatifs aux droits 
de l’homme2 

Date de la 
ratification, 

de l’adhésion 
ou de la 

succession 
Déclarations/ 

réserves 
Reconnaissance des compétences particulières 

des organes conventionnels 

Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale 

24 juin 1971 
 

Non Plaintes émanant de particuliers (art. 14): Non 

Pacte international relatif 
aux droits économiques, 
sociaux et culturels 27 juin 1984 Non - 

Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 

27 juin 1984 Non Plaintes inter-États (art. 41): Non 

Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
− premier Protocole facultatif 

27 juin 1984 Non - 

CEDAW 23 août 1994 Non - 

CEDAW − Protocole facultatif 7 janv. 2005 Non Procédure d’enquête (art. 8 et 9): Oui 

Convention contre la torture 19 déc. 1986 Non Plaintes inter-États (art. 21): Oui 
Plaintes émanant de particuliers (art. 22): Oui 

Procédure d’enquête (art. 20): Oui 

Convention relative aux droits 
de l’enfant 

11 janv. 1993 Non - 

Instruments fondamentaux auxquels le Cameroun n’est pas partie: Deuxième Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés (signature uniquement, 2001); Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (signature 
uniquement, 2001); Convention relative aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (signature uniquement, 2008); Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (signature uniquement, 2008); Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (signature uniquement, 2007). 
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Remplacer le tableau par le tableau ci-après: 

1.  Coopération avec les organes conventionnels 

Organe 
conventionnel16 

Dernier 
rapport soumis 

et examiné 

Observations 
finales les plus 

récentes 

Réponse suite 
aux observations 

finales État de la soumission des rapports 

CERD 1997 Mars 1998 - Quinzième au dix-neuvième rapports 
attendus de 2000 à 2008, soumis en 

novembre 2008 

Comité des droits 
économiques, 
sociaux et culturels 

1997 Déc. 1999 - Deuxième rapport attendu depuis 2001, 
soumis en novembre 2008 

Comité des droits 
de l’homme 

1997 Nov. 1999 - Quatrième rapport attendu depuis 2003, 
soumis en novembre 2008 

CEDAW 1999 Juin 2000 - Troisième rapport soumis en 2007 et 
devant être examiné en 2009 

Comité contre 
la torture 

2002 Nov. 2003 - Quatrième rapport attendu depuis 2004 et 
soumis en novembre 2008 

Comité des droits de 
l’enfant 

2000 Oct. 2001 - Deuxième rapport attendu depuis 2000 et 
soumis en 2008 
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