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_________________________________________________________________________________________________ 

Madame la Présidente, 

Franciscans International (FI), Fondazione Marista per la Solidarieta’ Internazionale (FMSI) et Edmund Rice 

International (ERI) voudraient attirer l’attention de la Rapporteuse spéciale sur la gravité de la traite des êtres 

humains au Cameroun. 

La traite des êtres humains constitue une pratique récurrente dans ce pays. Cette pratique est caractérisée le 

plus souvent sous les formes d’enlèvements de bébés, de ventes d’enfants et d’adultes, lesquels (les adultes) 

deviennent souvent victimes de traitements inhumains de la part des chefs traditionnels appelés « Lamida » ; 

ceux-ci soumettent régulièrement des jeunes adultes qui sont enlevés et placés à leur service à des travaux 

ménagers ou champêtres. 

Des enlèvements des nouveau-nés, dès leur naissance, ont cours généralement dans les hôpitaux publics en 

vue de l’adoption illégale. Selon les informations des Franciscains sur le terrain, ce trafic, occasionnant le vol 

et la disparition de bébés, s’opère souvent avec la complicité de certains fonctionnaires en charge des 

établissements hospitaliers et de certains membres de la magistrature.  

Quant à la vente d’enfants, nous observons que cette catégorie constitue une cible bien désignée. Vulnérables 

de nature et exposés aux rudes conditions de vie, les enfants se trouvent enlisés dans le trafic organisé par des 

réseaux comprenant des parents, des intermédiaires ayant la charge de les convoyer et de les placer auprès 

d’employeurs qui, en dernier ressort, utilisent leur force de travail. En retour, les employeurs versent l’argent 

aux intermédiaires et aux parents d’enfants.  

 

Bien que l’arsenal juridique camerounais proscrive le travail des enfants de moins de 14 ans, le gouvernement 

du Cameroun ne fournit pas suffisamment d’efforts pour exercer la protection des enfants contre ce trafic et, 

de surcroît, n’a mis sur pied aucune stratégie œuvrant à l’éradication de la vente et l’exploitation abusive de 

ceux-ci. La pénibilité des travaux à exécuter durant des longues heures de travail sont des éléments qui 

contreviennent aux engagements internationaux auxquels le Cameroun est partie. 

Nous demandons aux membres du Conseil des Droits de l’Homme d’inviter le Gouvernement camerounais: 

 

a) d’enquêter de façon exhaustive, indépendante, impartiale et publique sur le vol de bébés et sur toutes 

disparitions en vue d’identifier les auteurs et de leur appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou 

administratives prévues par la loi ; 

 

b) de mettre en place un système efficace de lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains, en 

créant un cadre juridique incluant tous les éléments et obligations assortis de la législation nationale et des  

principes pertinents reconnus au niveau international.  

 

Merci. 


