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cc: M. Francis NKEA NZIGUE, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Charg6 des
Droits Humains
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toutes

C.

Droits
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Poursuiwe

les mesures

6conomiques,
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effoits

n6cessaires

sociaux

pour

pour'mettre

fin aux mariages

d'enfants;

et culturels

promouvoir

le

d6veloppement

6conomique

et social

durable;

Droit a un niveau de vie sttfftsant
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Poursuivre

les efforts

zones urbaines
Droit

*

contre

la pauvret6

et le ch6mage,

en particulier

dans les

les plus pauvres;

a la sanM

Poursuivre
efficaces

les efforts
pour

m6re-enfant;
Droit

de lutte

et dans les regions

a l'Mucation

r6duire

pour garantir
le taux

le droit

61ev6 de VIH

A la sant6 pour tous et prendre
/ sida chez les femmes

des mesures

et la transmission
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Poursuivre
les efforts pour arn61iorer l'acces A l'6ducation
mesures pour r6duire les taux d'abandon scolaire des filles;

D.

Droits

de groupes

ou de personnes

pour tous et prendre

des

sp6cifiques

Femmes

*

Combattre

la violence

*

Poursuivre

la mise en a=uvre

*

Promouvoir
l'6galit6 des sexes par la participation
politique et 6conomique;

*

Fournir

contre les femmes et les mutilations

une aide juridique

de la strat6gie nationale

gratuite

g6i'iitales

sur l'6galit6

des sexes et l'6quit6;

active des feinmes

aux fernmes pour faciliter

f6minines;

dans les spMres

leur acc6s A la justice;

Enfants
*

A renforcer

Continuer
la protection
trafiquants;

*

Adopter des mesures pour interdire
contextes;

Persotmes

*

*

Assurer
le fonctionnement
handicap6es;
a
Continuer

A assurer la pleine

campagne

d'information

Minoritys

*

*

les cMtiments

corporels

des enfants dans tous les

handicapees

ressources

*

les mesures de lutte contre la traite des 6tres liumains et assurer
des enfants en foumissant rin cadre juridique ad6quat pour poursuiwe les

du

Comite,

national

pour

l'int6gration

r6alisation des droits des personnes handicap6es par une
sur le droit des personnes handicap6es et veiller A ce que des
ad6quates soient allou6es pour assurer leur protection;

et pettples

autochtoizes

Mettre en aiuvre le droit A la consultation
pr6alable en connaissance
peuples autochtones dans les processus de prise de d6cision concernant
des ressources naturelles dans les territoires traditionnels;
Veiller

des personnes

de cause des
l'exploitation

A ce que les lois nationales protegent les droits de tous les groupes
dans toutes les manifestations
de leurs identit6s et liens culturels;

Continuer

ethniques

de respecter pleinement
le principe de non-refoulement
et garantir que les
enfants r6fugi6s aient librement
et rapidement
acc6s A une proc6dure efficace de
d6termination
du statut de r6fugi6;
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