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PLATEFORME DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LES  DROITS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS AU CAMEROUN 

(PLATEFORME DESC CAM) 
 

S/C BP 5268 Yaoundé,   Tél: 22 20 10 12; Fax: 22 20 10 12;  E-mail : plateformedesccam@yahoo.fr  

 
 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’ENGAGEMENT ET PARTICIPATION AU 
PROCESSUS D’ELABORATION DU 2ème RAPPORT DE LA SOCIETE 
CIVILE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF 
AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS AU 
CAMEROUN. 

 
A L’INTENTION DES ORGANISATIONS DE PROMOTION ET DE 

DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN 
 

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Pacte International relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels au Cameroun, la plateforme des organisations de la 

société civile sur les droits économiques, sociaux et culturels invite les organisations 

de la société civile camerounaise, qui travaillent au quotidien dans la promotion et la 

défense des droits économiques, sociaux et culturels à bien vouloir manifester leur 

engagement à participer au processus d’élaboration du 2
ème

 rapport alternatif  de la 

société civile sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels. 

 

Le contenu de ce rapport sera élaboré sur l’observation de la mise en œuvre des 

thématiques des Droits Economiques, Sociaux et Culturels suivantes :  

1. Le droit au travail ; 

2. Le droit à l’éducation ; 

3. Le droit à la santé ;  

4. Le droit à l’égalité homme-femme ; 

5. Le droit au logement ; 

6. Le droit à l’alimentation ; 

7. Le droit à l’eau potable ;  

8. Le droit à l’énergie ; 

9. Le droit aux ressources foncières et minières.   

 

Chaque organisation intéressée à participer au processus est priée de manifester son 

intérêt en choisissant sa ou ses thématiques de travail et en désignant un représentant 

de son organisation qui sera convié à toutes les rencontres et travaux relatifs à 

l’élaboration de ce 2
ème

 rapport alternatif de la société civile sur les droits 

économiques, sociaux et culturels au Cameroun. 

 

La prochaine rencontre est prévue Lundi, le 18 Mai 2015 à partir de 14h30 au siège de 

l’ONG ASSOAL sis au quartier Bastos face ancien KINDJO.      
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