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DECLARATION DE FIN DES TRAVAUX DE L’ATELIER D’ECHANGES SUR L’IMPACT DE 

LA COVID-19 SUR LES GROUPES VULNERABLES 

HOTEL GFAC  

Yaoundé, les 25 et 26 août 2021 

NOUS, Membres du Réseau des Femmes Parlementaires du Cameroun (REFPAC), Femmes leaders 

d’Associations et d’Organisations de la Société Civile au Cameroun travaillant pour la protection des groupes 

vulnérables ;  

REUNIES les 25 et 26 août 2021 à Yaoundé à l’Hôtel GFAC à l’occasion de l’Atelier d’échanges sur l’Impact 

de la Pandémie COVID-19 sur les groupes vulnérables, présidé par le Ministre des Affaires Sociales, Madame 

Pauline Irène NGUENE, en présence du Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le Professeur 

Marie-Thérèse ABENA ONDOUA ; du Directeur du Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme 

et la Démocratie en Afrique Centrale, Monsieur Louis-Marie BOUAKA ; et du Consul du Royaume de 

Belgique au Cameroun, Monsieur Timothy DE MEESTER ; 

PREOCCUPEES par la recrudescence de la pandémie à COVID-19 dans le monde en général et au Cameroun 

en particulier, et dont les effets se traduisent en termes de décès, de restrictions de l’accès aux services sociaux 

de base, d’augmentation des violences domestiques surtout à l’endroit des femmes autochtones, celles vivant 

avec un handicap, celles affectées par le VIH/SIDA, des femmes âgées et des déplacées internes ;  

SOUCIEUSES des conséquences néfastes de cette pandémie constituant une grave menace pour la 

sauvegarde des Droits de l’Homme en général et ceux spécifiques aux femmes et aux filles, venant s’ajouter 

au contexte de crise sécuritaire et humanitaire auquel est confronté le Cameroun dans les Régions de 

l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Est ; 

SE REFERANT aux documents adoptés par les Nations Unies dans le contexte de la pandémie, à savoir : le 

Cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate à la COVID-19 ; la note d’orientation 

du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur la COVID-19 ainsi que des orientations 

spécifiques sur les Peuples Autochtones, les Personnes vivant avec un Handicap, les Femmes Déplacées 

Internes, les Femmes vivant le VIH/SIDA et autres groupes vulnérables ; y compris la liste de contrôle pour 

une approche basée sur les droits de l’homme des réponses socioéconomiques des pays à la COVID-19 ; 

REITERANT l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies exhortant les Agences des Nations Unies et 

les Etats membres à placer les droits de l’homme au cœur de la réponse socioéconomique à la pandémie de la 

COVID-19 en y incluant les groupes les plus vulnérables ;  

S’APPUYANT sur les orientations des procédures spéciales du Conseil des Droits de l’Homme dans le 

contexte de la pandémie ;  

NOTONS les efforts déployés par le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux 

pour faire face à la pandémie, notamment l’adoption le 17 mars 2020 d’un ensemble de mesures prescrites par 

le Chef de l’Etat et répercutées par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; la création par le Chef de 

l’Etat d’un fonds de solidarité contre la COVID-19 ; la mise en place par le Ministère de la Santé publique 

d’une Task Force nationale de communication et de mobilisation sociale pour la santé ; l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un Plan de riposte contre la COVID-19, y compris les plans opérationnels pour la prise en compte 

des groupes vulnérables dans la riposte à la pandémie au MINAS et au MINPROFF ; l’instauration d’un 

système intégré de gestion des incidents de la pandémie avec plusieurs niveaux d’intervention (central, 

intermédiaire et périphérique) ; 

SALUONS la tenue de cette rencontre de haut niveau ayant regroupé cinquante-cinq (55) personnes, dont 

quarante-une (41) femmes, parmi lesquelles des femmes parlementaires, des femmes leaders d’associations 



2 
 

travaillant pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec un handicap, des droits des 

populations autochtones, et des droits des personnes affectées par le VIH/SIDA, des déplacées internes ; 

SOLLICITONS l’organisation d’Assises nationales concernant les impacts de la pandémie sur les femmes 

vulnérables au Cameroun ; 

RAPPELONS L’URGENCE de conduire, suivant une approche basée sur les Droits de l’Homme, une étude 

scientifique sur l’impact de la pandémie COVID-19 sur les femmes, les personnes vivant avec un handicap, 

les personnes âgées, les populations déplacées internes et les personnes atteintes du VIH/SIDA ; 

ENCOURAGEONS l’adoption et / ou le renforcement des mesures d’accompagnement aux plans de réponse 

à la COVID-19, pour la prise en compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables ; 

EXHORTONS les différents intervenants dans la réponse à adapter les modes de transmission des messages 

et les informations sur la COVID-19 en fonction des besoins spécifiques des bénéficiaires ; 

RECOMMANDONS l’élargissement de la couverture géographique des actions de dépistage, de prise en 

charge et de vaccination contre la COVID-19 ; et le renforcement des capacités d’intervention des acteurs du 

système de gestion d’incidents à divers niveaux, en portant une attention particulière sur les groupes 

vulnérables ; 

RAPPELONS la nécessité de développer une stratégie pour l’accueil, la prise en charge des femmes 

vulnérables, y compris de celles vivant un handicap au sein des structures sanitaires ; 

SOULIGNONS l’intérêt de développer un système de messagerie via le numéro vert 1510 dédié à 

l’information liée à la COVID-19 ou toute dénonciation relative à la COVID-19 ; 

APPELONS de milles vœux la mise en œuvre de préoccupations découlant de l’Atelier, à savoir la 

duplication des concertations du genre ; la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées ; la formation continue des acteurs de la chaîne de la justice sur les droits de 

l’homme en général et les droits de la femme en particulier ; 

REAFFIRMONS notre volonté de partager au sein du Parlement les préoccupations décrites au cours de 

ces deux jours d’atelier d’échanges, ainsi que les recommandations formulées ; 

RESTONS VIGILENTES face à la situation des femmes vulnérables dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19, et nous engageons pour la meilleure protection de leurs droits par les actions de plaidoyer auprès 

des institutions étatiques et des partenaires du Cameroun.  

 

Fait à Yaoundé, le 26 août 2021. 


