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Objet : rapport sur la discrimination à l’égard de la femme en matière de nationalité 

Madame, Monsieur, 

Faisant suite à la consultation lancée par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme relatif au 

rapport en objet à travers la note du 24 octobre 2012, j’ai l’honneur de transmettre ci-joint : 

-le rapport de l’étude situationnelle sur les formes multiples de discriminations au 

Cameroun(CRED,septembre,2012)qui regorge un certain nombre de données statistiques sur les 

discriminations  à l’égard des femmes du fait de la nationalité en particulier.  

-Pour faire suite aux recommandations formulées dans cette étude, le CRED a élaboré et proposé un 
programme national anti discrimination validé le 12 octobre 2012 dans lequel il figure entre autres actions, 
l’élaboration d’une loi anti discrimination globale et d’une loi unique portant code des étrangers au Cameroun. 
C’est dans ce cadre précis que le CRED a produit le recueil des textes législatifs et règlementaires en applicables 
aux étrangers au Cameroun que je vous prie de consulter avec attention, notamment les pages 22 à 29 qui 
fournissent des textes importants avec des informations détaillées sur les points 1 et 2 de la Consultation en 
cours : -Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise abrogeant l’ordonnance 
n° 59-66 du 28 novembre 1959 portant Code de la Nationalité Camerounaise et le British Nationality Act de 
1948.  
-Décret n°68/DF/478 du 16 décembre 1968 fixant les modalités d’application du Code de la nationalité  
-L’ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981Portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à 

l’état des personnes physiques. 

-En ce qui concerne le point 3 de la Consultation le CRED propose de lire en annexe du recueil la note 

conceptuelle de l’atelier consultatif sur l’état des lieux du régime juridique applicables aux étrangers au 

Cameroun, une initiative inclusive ou toutes les parties prenantes réfléchiront sur les mesures à mettre en 

œuvre et les différents éléments à introduire dans l’avant-projet de loi portant code des étrangers au 

Cameroun. Notre souhait c’est de mener à bien cette initiative afin qu’elle puisse servir de bonne pratique. 

Par ailleurs, le CRED  attire l’attention du Haut Commissariat sur la Convention du 20 février 1957 sur 

la nationalité de la femme mariée, qui s’avère un instrument fondamental qui n’a pas été considéré dans le 

préambule de la résolution 20/4 du Conseil des droits de l’homme.. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de notre haute considération. 
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