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« Égalité d’accès à l’éducation, à la formation, à la science et à la technologie : la voie vers un travail décent pour les femmes »

A PROPOS DU CENTRE DES NATIONS UNIES POUR
L’HOMME ET LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE CENTRALE

LES

DROITS

DE

Le Centre est le bureau régional pour l’Afrique Centrale du
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Il a été créé à la demande des Etats membres de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC) et par décision de l’Assemblée générale des Nations
Unies en 1999. Sa mission est de contribuer au développement d’une véritable culture des droits de l’homme et à la promotion de la démocratie en vue d’une paix et d’une stabilité
durables dans 11 pays de l’Afrique Centrale (Angola, Burundi,
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda,
Sao Tomé et Principe et Tchad).

PRIORITÉS

THÉMATIQUES

La stratégie du Centre pour le biennum 2010 –2011, se
focalise sur cinq thématiques prioritaires qui sont :
Lutte contre l’impunité
Promotion des droits économiques, sociaux et culturels
Promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance
Lutte contre la discrimination
Suivi des mécanismes internationaux de droits de
l’homme.

La lutte contre la discrimination vise notamment à contribuer à
l’élimination de la discrimination à l’égard des groupes spécifiques parmi lesquels les femmes.

AXES D’INTERVENTION

SUR LE GENRE

Le Centre promeut la ratification et l’application des traités internationaux ou régionaux par les pays d’Afrique Centrale en particulier les traités protégeant les droits humains des femmes tels que la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (CEDEF) et le Protocole de la charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes.
Le Centre a également pour ambition d’intégrer systématiquement
le genre au sein de ses activités et de promouvoir les droits humains
des femmes notamment sur les thèmes des droits des personnes
migrantes, des personnes handicapées, des peuples autochtones,
des personnes victimes de la traite des êtres humains. Le Centre
promeut également les droits de l’homme et en particulier les droits
humains des femmes au sein des institutions nationales des droits de
l’homme, les médias et la société civile. Les droits humains des
femmes sont enfin mis en avant au sein du processus démocratique
(participation des femmes dans la vie politique) et dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Les femmes et les hommes œuvrent ensemble
pour promouvoir un accès égal à l’éducation,
la formation, la science et la technologie
LOCALISATION
Avenue Rosa Parks
Quartier Golf Ntougou
Yaoundé – Cameroun

PRINCIPAUX

INSTRUMENTS DES DROITS DE LA FEMME

Photo Nations Unies

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme (CEDEF), ratifiée par le
Cameroun le 23 août 1994 ainsi que son Protocole facultatif ratifié le 7 Janvier 2005.
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (communément appelé le Protocole de Maputo), ratifié par le
Cameroun le 28 mai 2009.

LIENS

UTILES

Haut Commissariat aux droits de l’homme :
http://www.ohchr.org
Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la
Démocratie en Afrique Centrale : http://www.cnudhd.org
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes :
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm
Rapporteur Spécial chargé de la question de la violence
contre les femmes :
http://www2.ohchr.org/french/issues/women/rapporteur/index.htm
Section en charge des droits humains des femmes du
Haut Commissariat aux droits de l’homme:
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/

OPPORTUNITÉS

DE BOURSE

EN DROITS HUMAINS DES FEMMES ET GENRE

Le Centre recrute des boursier(ère)s en droits humains des
femmes et genre pour une période de deux mois (renouvelable pour une durée maximale de six mois).
Pour postuler, VISITEZ notre site web.
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