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1. Contexte et Justification  

 

Le Groupe de Travail sur les Droits des Personnes Agées et des Personnes Handicapées en 

Afrique (GT/DPAPH), est un Mécanisme Spécial de la Commission Africaine des Droits de 

l'Homme et des Peuples (CADHP) qui a pour mandat, aux termes de la Résolution 148 de :  

 

- faciliter et de diligenter des recherches comparatives sur les différents aspects des 

droits humains des personnes âgées et des handicapés sur le continent, en particulier 

leurs droits socioéconomiques ;  

- procéder à la collecte de données statistiques sur les personnes âgées et les handicapés 

pour favoriser une meilleure prise en compte de leurs droits dans les politiques et 

programmes de développement des Etats parties et  

- identifier les bonnes pratiques en vue de leur duplication.  

 

Sur cette base, le Groupe de Travail mène une Veille afin de documenter les développements 

positifs et aussi ceux négatifs relatifs aux droits des personnes âgées et des personnes 

handicapées. 

 

2. Objectif global 

 

Réaliser une cartographie des droits fondamentaux des personnes âgées et des personnes 

handicapées en mettant en exergue les droits effectifs et ceux prévus par les textes qui 

souffrent d’un défaut de lisibilité ou d’un défaut de réalisation. 

 

3. Objectifs Spécifiques 

    

- Sérier les éléments essentiels à la matérialisation du projet de production du rapport 

sur la situation des droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique 

centrale.  

- disposer d’une cartographie en temps réel des questions pertinentes aux droits de 

ces deux catégories de personnes vulnérables ; 

- formuler des recommandations pertinentes à l’amélioration de la situation de celles-ci. 

  

4. Cibles  

 

Les contributions attendues doivent émaner des OSC, Universitaires, chercheurs, ONGs, 

INDHL, Ministères apparentés, leaders communautaires, détenteurs d’enjeux, juristes, 

anthropologues, avocats, sociologues, politologues, spécialistes des sciences sociales et 

humaines, Organisations des personnes âgées et des personnes handicapées et des structures 

pertinentes apparentées, etc. 
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5. Contenu et Structuration 

 

Les contributions, diligemment articulées doivent porter sur les points suivants :  

 

5.1. SITUATION DES DROITS DES PERSONNES AGEES   

 

- Développements positifs : Cadre juridique et institutionnel (lois, décisions de justice, 

création d’institutions, d’organes et d’entités, etc.), autres développements factuels. 

 

- Développements négatifs : Cadre juridique et institutionnel (lois, décisions de justice, 

création d’institutions, d’organes et d’entités, etc.), autres développements factuels. 

 

5.2. SITUATION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

- Développements positifs : Cadre juridique et institutionnel (loi, décisions de justice, 

création d’institutions, d’organes et d’entités, etc.), autres développements factuels. 

 

- Développements négatifs : Cadre juridique et institutionnel (loi, décisions de justice, 

création d’institutions, d’organes et d’entités, etc.), autres développements factuels. 

 

5.3. RECOMMANDATIONS 

 

- Aux Etats membres ; 

- Aux Institutions nationales des droits de l’homme ; 

- Aux organisations de la société civile ; 

- Aux Autorités traditionnelles et coutumières ; 

- A la Commission et aux organes/institutions de l’Union Africaine ; 

- Aux autres acteurs pertinents de la communauté internationale.  

 

6. Résultats attendus 

 

Tous les éléments essentiels à la matérialisation du rapport sur la situation des droits des 

personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique Centrale sont réunis et une base de 

données factuelle, actuelle et chiffrée est disponible. 

 

Un Atelier Régional de discussion, d’harmonisation et de consolidation du Rapport Général 

aura lieu dans un Etat membre de la région Afrique Centrale. 

 

7. Date limite de soumission  

 

09 Décembre  2021 à minuit. 

 

Merci d’envoyer vos contributions aux adresses 

suivantes : 
Email : prof.touoyem.pascal@gmail.com / ptouoyem_uy1@yahoo.fr 

WhatsApp : +237 675 11 41 56    Téléphone : +237  696 02 54 96 

mailto:prof.touoyem.pascal@gmail.com
mailto:ptouoyem_uy1@yahoo.fr
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1. Context and Rationale 

 

The Working Group on the Rights of the Elderly and Disabled in Africa (GT / DPAPH), is a 

Special Mechanism of the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) 

which has for mandate, under the terms of Resolution 148 of : 

 

- facilitate and initiate comparative research on the different aspects of the human rights of 

elderly and disabled people on the continent, in particular their socioeconomic rights; 

 

- collect statistical data on the elderly and the disabled to promote better consideration of their 

rights in the development policies and programs of the States Parties and 

 

- identify good practices with a view to their duplication. 

 

On this basis, the Working Group conducts a Watch in order to document the positive and 

also negative developments relating to the rights of the elderly and people with disabilities. 

 

2. Overall objective 

 

Carry out cartography of the fundamental rights of the elderly and the disabled by 

highlighting the effective rights and those provided for by the texts which suffer from a lack 

of readability or a lack of implementation. 

 

3. Specific Objectives 

 

- Set out the essential elements for the materialization of the production project of the report 

on the situation of the rights of the elderly and disabled people in Central Africa. 

- Have a real-time mapping of issues relevant to the rights of these two categories of 

vulnerable people; 

- Make recommendations relevant to improving their situation. 

  

4. Targets 

 

The expected contributions must come from CSOs, academics, researchers, NGOs, NHRIs, 

related ministries, community leaders, stakeholders, jurists, anthropologists, lawyers, 

sociologists, political scientists, specialists in the social and human sciences, organizations of 

the elderly and persons with disabilities and related relevant structures, etc. 
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5. Content and Structuring 

 

Contributions should diligently be articulated around the following points: 

 

5.1. SITUATION OF THE RIGHTS OF OLDER PERSONS 

 

- Positive developments: Legal and institutional framework (laws, court decisions, creation of 

institutions, bodies and entities, etc.), other factual developments. 

 

- Negative developments: Legal and institutional framework (laws, court decisions, creation 

of institutions, bodies and entities, etc.), other factual developments. 

 

5.2. SITUATION OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

 

- Positive developments: Legal and institutional framework (law, court decisions, creation of 

institutions, bodies and entities, etc.), other factual developments. 

 

- Negative developments: Legal and institutional framework (law, court decisions, creation of 

institutions, bodies and entities, etc.), other factual developments. 

 

5.3. RECOMMENDATIONS 

 

- To member states; 

- To national human rights institutions; 

- To civil society organizations; 

- To traditional and customary authorities; 

- To the Commission and to the organs / institutions of the African Union; 

- To other relevant actors of the international community. 

 

6. Expected results 

 

All the essential elements for the materialization of the report on the situation of the rights of 

elderly and disabled people in Central Africa have been gathered and a factual, current and 

quantified database is available. 

 

A Regional Workshop for discussion, harmonization and consolidation of the General Report 

will take place in a Member State of the Central Africa region. 

 

7. Deadline for submission 

 

December 09, 2021 at midnight. 

 

Please send your contributions to the following addresses: 

 

Email: prof.touoyem.pascal@gmail.com / ptouoyem_uy1@yahoo.fr 

WhatsApp: +237 675 11 41 56 Telephone: +237 696 02 54 96 

 


