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Rapport sommaire 

La population anglophone de la République du Cameroun vit une catastrophe en matière de droits 
humains dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du pays, là où vivent la plupart des Camerounais 
anglophones. Bien que ces régions soient le théâtre de différends et de conflits depuis des décennies, une 
augmentation drastique de la violence et des violations des droits humains a été observée depuis la fin 
de 2016. 

Ce rapport présente un portrait factuel du conflit et de ses conséquences au point de vue légal, et ce, tout 
particulièrement en ce qui a trait aux violations des droits humains commises par le gouvernement 
camerounais. De manière importante, ce rapport en vient à la conclusion qu'il existe des motifs 
raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis au Cameroun. L'analyse souligne 
la nécessité d'une action immédiate pour prévenir de nouvelles atrocités, pour protéger les populations 
et pour assurer la responsabilisation. 

Ce rapport se concentre sur des événements s’étant produits du mois d’octobre 2016 au mois de mai 
2019. 

Des groupes de défense des droits humains et des organisations internationales ont fait état d'une 
détérioration des conditions politiques, humanitaires et de sécurité à la suite d'exécutions 
extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires, de graves privations de liberté, de torture et de déplacements 
massifs de populations civiles. Des acteurs internationaux, régionaux et nationaux tels que les Nations 
Unies, l'International Crisis Group (ICG), Amnistie international, Human Rights Watch et le Centre mondial 
pour la responsabilité de protéger, entre autres, ainsi que les médias et les organisations camerounaises 
de défense des droits humains, dont le Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique, ont 
fait état de cette crise et ont exprimé leur vive préoccupation. 

Plus de 200 villages ont été partiellement ou 
totalement détruits, forçant des centaines de 
milliers de personnes à fuir. Plus de 550 000 
personnes ont été déplacées en raison de la 
crise, soit environ 10% de la population de la 
région. En outre, 30 000 à 35 000 personnes 
ont demandé l'asile dans les pays voisins. Les 
attaques dirigées contre les villages ont 
augmenté de façon soutenue depuis deux ans. 

La réputée auteure Chimamanda Ngozi 
Adichie qualifie la crise camerounaise de 
« carnage ».1  

Selon la preuve, il semble qu'une grande partie de la violence soit intentionnelle et délibérée, y compris 
des attaques planifiées et des villages entiers brûlés, souvent suivis de tirs à l’aveugle dans des foules de 
civils, d’intrusions dans des maisons privées et du meurtre de leurs occupants. De plus, de multiples 
rapports ont fait état de la violence subie par les femmes de façon spécifique.  

 Villages attaqués 2017–19. CHRDA 
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Les acteurs non-étatiques, notamment des groupes armés locaux, sont également responsables de la 
majorité des violences vécues. Certaines milices séparatistes combattent ainsi les forces 
gouvernementales, tandis que deux organisations donnent des instructions de l’étranger selon lesquelles 
ces milices doivent, non seulement combattre les forces gouvernementales, mais aussi les groupes 
« d’auto-défense » pro-gouvernementales. Pendant ce temps, des groupes criminalisés ont pris avantage 
de la situation en terrorisant les habitants et en semant le chaos.  

Cela étant, la crise dans les régions anglophones ne se 
résume pas à un conflit interne. Comme ce rapport le 
démontre, les forces militaires poursuivent une campagne 
intentionnellement violente contre les populations civiles 
dans les régions anglophones. De plus, ce conflit interne 
n’éteint pas ni ne minimise les obligations du Cameroun en 
vertu du droit domestique et international, ce qui inclut ses 
devoirs positifs de protéger les civils durant des opérations 
de sécurité et d’assurer que ceux qui sont arrêtés et détenus 
ne soient pas sujets à des violations de leurs droits 
fondamentaux.  

Il est de bon ton de décrire la présente crise comme étant 
un nouveau cycle d’attaques et de représailles réciproques 
entre le gouvernement et les forces sécessionnistes. 
Toutefois, minimiser le sérieux des attaques systématiques 
envers les civils en décrivant celles-ci comme faisant partie 
d’un conflit « normal » risque de camoufler les violations 
graves des droits humains et de crimes contre l'humanité, 
voire même de favoriser leur poursuite. Minimiser le conflit, 
c'est aussi ignorer la preuve à l’effet que la violence s'étend, 
engloutissant les régions francophones du pays, devenant 
ainsi une menace pour l'ensemble de la sous-région2.   

Certains médias, et les médias sociaux en particulier, ont eu un rôle avec des implications troublantes au 
Cameroun. D’une part, les médias sociaux ont été utilisés afin de publiciser la sévérité des atrocités, alors 
que celles-ci sont souvent filmées en direct. D’autre part, les discours haineux et les incitations à la 
violence sont propagés par des représentants du gouvernement et des groupes séparatistes radicaux. Les 
représentants du gouvernement font usage d’un vocabulaire incendiaire ou déshumanisant pour référer 
aux opposants, tel que « chiens » et « terroristes ». 3 Les anglophones vivant dans les régions 
francophones subissent du ressentiment, voire de la haine, de la part de la population francophone.4 Les 
groupes séparatistes armés et certains membres de la diaspora ont également attisé les flammes de la 
violence, bloquant par le fait même les efforts déployés par les voix plus modérées pour résoudre la crise.   

 

Le conflit interne n’éteint 

pas ni ne minimise les 

obligations du Cameroun 

en vertu du droit 

domestique et 

international, ce qui inclut 
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sécurité. 
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Contexte du rapport 

Les Camerounais anglophones et francophones ont été réunis dans un même pays en 1961 dans un 
contexte de promesses de partage des pouvoirs et de reconnaissance de droits pour la communauté 
anglophone. Cependant, des conflits persistent au sujet de la marginalisation économique et politique, 
du mépris du système juridique de common law des régions anglophones, et de la francisation de 
l'éducation pour les anglophones, qui sont majoritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
du pays. 

En octobre 2016, des griefs historiques ont été remis à l’avant-plan, tandis que des avocats rassemblés à 
Bamenda et provenant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ont déclenché une 
grève, protestant contre l’élimination de juges et de procédures anglophones, ainsi que contre l’érosion 
de la tradition de common law de manière générale. Quelques semaines plus tard, les enseignants 
anglophones ont rejoint les manifestations avec leurs propres revendications. Plusieurs des 
manifestations ont été menées par le Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC) et le Conseil 
National du Sud du Cameroun, à savoir des groupes de la société civile exerçant leurs droits d’assemblée 
pacifique et à la liberté d’expression.  

Cependant, ce qui débuta comme une manifestation pacifique d’avocats et d’enseignants dégénéra en un 
conflit régional semant la douleur, la peur et la mort chez des milliers de personnes.  

Manifestations à Bamenda, 2016. CHRDA  
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Le 17 janvier 2017, le gouvernement a 
déclaré le CACSC illégal. Environ une heure 
après cette déclaration d’interdiction, des 
activistes issus du CACSC ont été arrêtés et 
le gouvernement a imposé le blocage 
d’Internet pour une période de quatre mois 
dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest.5 L’interdiction d’Internet est restée 
en place jusqu’au 20 avril 2017 et en 
septembre et octobre 2017, le 
gouvernement a tenté à différentes 
reprises de restreindre l’accès à Internet 
dans ces deux régions, en réponse aux 
grèves s’étant tenues les 22 septembre et 
1er octobre.6 Les séparatistes anglophones 
ont symboliquement proclamé 
l'indépendance de la « République 
d’Ambazonie » en octobre 2017, aggravant 
ainsi la crise et intensifiant l'intervention 

militaire dans ces régions. 

Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité camerounaises ont répondu aux grèves pacifiques 
auxquelles participaient les universités anglophones, les avocats et les enseignants avec une violence 
croissante, déclenchant des émeutes et des attaques par des groupes armés de défense locaux et des 
groupes sécessionnistes. Des incidents de force excessive par des forces de sécurité ont été rapportés, 
incluant le tir de balles réelles dans des foules et des rues résidentielles, l’extrême brutalité dans la 
répression de manifestants, des douzaines d’arrestations, des exécutions extrajudiciaires et des entrées 
par effraction dans les domiciles de sécessionnistes suspectées et de leur famille.  

Le Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique a documenté des attaques qui dégénèrent 
sur des villages et des civils, ces attaques menant à des meurtres, des blessures et de mauvais traitements 
de civils, ainsi que des épisodes de violence motivés par le genre. Le Centre pour les droits humains et la 
démocratie en Afrique a aussi surveillé les flux migratoires engendrés par les déplacements massifs de 
personnes ayant perdu leurs biens et leur emploi et ayant dû fuir les opérations de sécurité, de même que 
les attaques qui ont détruit des villages. Des centaines de milliers de personnes ont ainsi fui leur domicile 
pour se cacher dans la brousse et/ou chercher refuge au Nigéria avoisinant. Des villages entiers ont été 
brûlés et vidés. Des forces armées locales, parfois surnommés les « Amba boys », sont également 
devenues de plus en plus actives, perpétrant des meurtres, des attaques sur les immeubles et les écoles, 
et des kidnappings. Les immeubles gouvernementaux, les véhicules policiers et les postes de police ont 
été la cible d’incendies criminels par des groupes séparatistes. 

« Ghost Town Operations », une initiative de la société civile anglophone, a consisté au boycott d’écoles 
et d’entreprises. Le gouvernement a riposté en bloquant l'accès à Internet dans les deux régions 
anglophones, affectant ainsi plus de 4 millions d'habitants et engendrant des conséquences dévastatrices 
pour les civils, les entreprises et les élèves. Des écoles anglophones dans les régions rurales ont été 
fermées durant deux années, voire plus. Le blocage de l’accès à l’Internet a eu pour effet de limiter les 
communications ou les rapports dénonçant les violences. Des centaines de milliers d’enfants ont quant à 
eux perdu une année ou plus de scolarité. Des enseignants et dirigeants d’écoles ont été harcelés et tués.  

On reproche souvent aux soldats camerounais de maltraiter 
des civils.  CHRDA 
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Les personnes arrêtées et détenues se retrouvent souvent dans des conditions déplorables et pour des 
périodes prolongées sans que des accusations ne soient portées et sans avoir accès à des avocats ou aux 
membres de leur famille. Plusieurs détenus sont privés de communications et la libération sous caution 
leur est souvent refusée ou tout simplement non-offerte. Des civils ont subi leur procès devant un tribunal 
militaire, ce qui est contraire au droit international. Des détenus anglophones ont été transférés dans des 
installations francophones, ce qui contrevient aux opinions exprimées par la Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples, qui a pris position contre de tels transferts.7 

Les violences se sont aggravées tout au long de l’année 2018.8 Le 13 décembre 2018, le Représentant 
permanent adjoint des États-Unis aux Nations Unies a noté une détérioration significative de la sécurité 
et des conditions humanitaires dans les deux régions anglophones, observant même qu’octobre 2018 a 
établi un record des violences, et craignant que novembre 2018 ne surpasse ce record.9 Dans son discours 
de fin d’année devant la nation camerounaise le 31 décembre 2018, le Président Paul Biya a déclaré que 
« si l’appel à déposer les armes que j’ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces 
de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser ». Cette déclaration soulève de sérieuses 
préoccupations quant à l'intention de prolonger le conflit armé, ce qui entraînerait davantage de 
souffrances et de morts. Les parties semblent maintenant dans l'impasse, sans dialogue aucun entre le 
gouvernement et les séparatistes.10 

Réactions domestiques et internationales 

Les réactions de la communauté internationale à la crise ont été atténuées, avec des déclarations 
bénignes sur l'importance du dialogue et de la paix. Le 24 octobre 2018, à la suite de la réélection du 
président Biya, Affaires mondiales Canada a publié une déclaration appelant les autorités camerounaises 
et les parties prenantes à « s'engager dans des solutions pacifiques à la crise et à mettre un terme à la 
violence qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. » 11   Les appels lancés par la 
communauté internationale pour résoudre la crise des droits humains par le dialogue interne se sont 
révélés largement inefficaces jusqu'à présent. Le 16 mai, le ministre de la Défense a annoncé l’ouverture 
d’une enquête sur les incendies et les destructions de biens, mais il y a eu peu d'initiatives ou d'enquêtes 
pour prévenir et punir les responsables de ces violations des droits humains et de ces crimes ou pour 
mettre fin à l'impunité.12  

Les efforts visant à résoudre la crise se sont toutefois accélérés ces derniers temps. Il est encourageant de 
constater que l’Union africaine13, le Commonwealth, l’Organisation internationale de la Francophonie, les 
États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont tous exhorté le Cameroun à résoudre cette crise.14  En avril 
2019, le Parlement européen a adopté une résolution demandant que la crise soit examinée par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies (CSNU) et le CSNU a tenu sa première réunion selon la formule Arria sur la 
situation humanitaire et des droits humains au Cameroun en mai 2019. 

Les efforts de paix du gouvernement camerounais, incluant la création de la Commission Nationale de la 
Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (Décret No 2017/013 du 23 janvier 2019), et du Comité 
de désarmement, de démobilisation et de réintégration (Décret No 2018/719 du 30 novembre 2018) ont 
eu peu d’impact jusqu’ici. Aucune de ces entités n'a mené d'enquête, et encore moins informé le public 
des résultats ou indemnisé les victimes. Dans le cadre d’une communication privée pour ce rapport, un 
avocat camerounais nous a exprimé la crainte que ces initiatives ne soient « qu’un outil pour démontrer 
à la communauté internationale que le gouvernement s’engage à résoudre le conflit ». Les membres du 
clergé, des activistes défendant les droits civils, des politiciens et des journalistes ont tenté collectivement 
de tenir une Conférence générale anglophone (CGA), sous la gouverne du cardinal Christian Tumi et 
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d’autres leaders religieux, afin de discuter et de proposer des solutions durables à la présente crise. 
Cependant, le gouvernement s’est toujours opposé à de telles initiatives, notamment en interdisant toute 
réunion planifiée par des organisateurs de la CGA.  

Du 25 avril au 9 mai 2018, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s’est rassemblée 
afin de publier une Résolution sur la situation des droits de l’homme en République du Cameroun.15 La 
Commission note être préoccupée par :  

[…] la détérioration continue de la situation des droits de l’homme 
particulièrement dans le domaine socio-économique et des droits de l’homme au 
Cameroun, depuis octobre 2016, suite aux répressions brutales des 
revendications et pacifiques des avocats, enseignants et membres de la société 
civile des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, qui 
souhaitaient préserver l’application du système judiciaire et éducatif 
anglophone dans leurs régions, mettre fin à la marginalisation et obtenir une 
meilleure prise en charge de ces régions en terme de développement et 
d’infrastructures par le Gouvernement camerounais. 16 

La Résolution condamne les violations des droits humains au Cameroun depuis octobre 2016 et appelle à 
des enquêtes impartiales et indépendantes afin d’identifier les responsables de ces violations et de leur 
faire subir un procès. La Commission africaine appelle toutes les parties à s’engager dans un « dialogue 
en vue d’épargner les vies humaines et restaurer le calme, la sécurité et la paix dans les plus brefs 
délais ».17 

Quelque cinq mois plus tard, lors des élections d’octobre 2018, le Président Paul Biya a remporté un 
septième mandat après 36 années au pouvoir.  

Afin de comprendre la réponse timorée de la communauté internationale à ces violations des droits 
humains, il est important de tenir compte de certains éléments contextuels, tel que la violence et les actes 
criminels perpétrés par des acteurs non-étatiques qui ont pris les armes et terrorisé les populations 
locales. Qui plus est, le conflit entre le gouvernement et Boko Haram dans l’extrême Nord du pays a mené 
à la formation d’une Force multinationale mixte travaillant de concert avec ledit gouvernement pour 
expulser les islamistes radicaux et stabiliser la région. Il importe de relever que les États-Unis ont reconnu 
que davantage d’instabilité dans les régions anglophones du pays pourrait mettre en péril les objectifs 
mutuels du Cameroun et de la Force multinationale mixte.18   

Une pression internationale explicite et claire s’avère donc nécessaire afin de mettre un terme aux 
violations des droits humains, de mettre sur pied des moyens crédibles et efficaces afin que les auteurs 
de ces crimes et exactions soient tenus responsables ainsi que d’encourager le gouvernement 
camerounais à travailler vers des objectifs de paix. Il y a eu impunité pour les actions de l'État et des 
réactions hostiles, souvent agressives, aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits 
humains au niveau national. Les sources camerounaises consultées pour ce rapport affirment que la 
société civile n'a pas suffisamment d'influence pour implanter seule le changement. 

Il y a lieu de croire que la pression internationale peut produire des résultats. Le 13 décembre 2018, le 
représentant permanent adjoint des États-Unis auprès des Nations unies a critiqué le gouvernement 
camerounais pour ses violations des droits humains et a appelé le Cameroun à résoudre la crise. Le 
Président Biya a répondu promptement à cet appel en mettant un terme aux procès militaires qui étaient 
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en cours contre 289 détenus qui avaient été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il a également 
accepté de créer une commission nationale de désarmement et de réintégration.  

Violations des droits humains et crimes contre l’humanité 

Les violations sérieuses des droits humains et les crimes décrits dans ce rapport se sont déroulés en 
violation de la propre constitution de la République du Cameroun, de conventions internationales 
auxquelles elle est partie et du droit coutumier international.19 Le Centre mondial pour la responsabilité 
de protéger a classé les populations camerounaises comme étant exposées à un risque imminent et a 
également signalé qu’il y avait des preuves que des crimes contre l'humanité étaient commis.20 

Fait notable, la preuve discutée en détails dans ce rapport supporte également la conclusion que des 
crimes contre l’humanité ont été perpétrés, notamment: 

• Le meurtre ; 

• La déportation ou le déplacement forcé des populations ; 

• L’emprisonnement ou de sévères restrictions à la liberté de mouvement en violation avec les 
règles fondamentales du droit international ; 

• La torture ;  

• Le viol et la violence sexuelle ; et 

• La persécution de la minorité anglophone. 

Tel que mentionné précédemment, l’État a dû confronter des violences perpétrées par des groupes non-
étatiques qui ont été des figures de proue du conflit. Sans aucun doute, ces groupes doivent être dénoncés 
et ceux ayant commis des crimes doivent être punis selon l’équité procédurale et la règle de droit. 
Cependant, des violations sérieuses des droits humains et des crimes contre l’humanité ne peuvent jamais 
être justifiés, même dans le cadre de conflits internes.  
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Il n'est pas possible de lire les comptes rendus de 

ce rapport et de continuer à affirmer que les 

événements qui y sont décrits ne sont que le 

produit d'un conflit inévitable entre des 

éléments gouvernementaux et sécessionnistes. 

Le silence même qui entoure la crise est 

précisément ce qui nous a amenés à faire cause 

commune pour partager ce rapport.   

Ce qui peut être fait 

Les fondements de cette crise sont politiques et 
institutionnels, mais ces violations de droits 
humains et ces crimes contre l’humanité 
constituent des obstacles au processus de paix. 
En nous basant sur le travail de surveillance du 
CHRDA en tant que chef de file de la société civile 
camerounaise, ainsi que du travail 
d’organisations internationales et d’ONGs 
respectées, nous appelons la communauté 
internationale à prendre une position plus 
proactive et à dénoncer les violences. La diaspora 
camerounaise au Canada et à travers le monde 
travaille depuis plusieurs années à mettre en 
lumière ces violences, souvent avec des résultats 
limités. 

Les agences et organisations internationales se sont efforcées collectivement de prévenir les conflits et 
l'escalade des crises plutôt que de réagir aux violations graves des droits humains et aux crimes contre 
l’humanité commis après coup. L’expérience du Cameroun offre une étude de cas convaincante et 
l’occasion de traduire des signaux d’alarme clairs et convaincants en mesures rapides afin de prévenir une 
nouvelle escalade. Qu’elle soit présentée comme une « responsabilité de protéger », la protection des 
populations ou une « responsabilité de prévenir », la situation au Cameroun appelle à l’action.21 

Nous appuyons les appels lancés par la Commission africaine, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme et le Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, 
pour que le Cameroun établisse un dialogue constructif et mette fin à la violence, et pour que des 
enquêtes impartiales soient menées sur cette violence. 22 D’autres mesures doivent être prises, 
notamment des enquêtes approfondies sur les actions des forces de l'ordre, des forces de sécurité et du 
personnel militaire afin de tenir les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes. Des réformes 
immédiates sont nécessaires pour mettre fin aux arrestations arbitraires, à la pratique de la torture et à 
la détention pendant laquelle les détenus sont privés de communications.23  Les propos haineux et la 
propagande haineuse devraient être immédiatement retirés de l’Internet. 

Des étudiants détenus par les forces militaires. CHRDA 
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Lorsque l’on envisage des solutions, il est également 
important de noter la forte composante sexospécifique de 
la crise : les femmes ont été victimes de violence et de 
discrimination sexuelles, tandis que les hommes sont 
généralement choisis pour mener les négociations avec les 
enseignants et les avocats. Les voix des femmes ont été 
régulièrement ignorées dans la quête de la paix, de la justice 

et de la réconciliation.24 Elles doivent être entendues. 

Nous croyons que le Canada peut jouer un rôle plus 
constructif. Dans une déclaration publiée suite aux 
élections au Cameroun, Affaires Mondiales Canada a 
affirmé ce qui suit :  

« Le Canada, ami de longue date du peuple camerounais, saisit l’occasion pour 
réitérer sa volonté d'appuyer le Cameroun dans ses efforts futurs pour relever les 
défis en matière de paix et de développement social et économique. Le Canada 
reste prêt à accompagner le Cameroun dans son processus de retour à la 
paix. »25   

Nous nous réjouissons de l'annonce, en avril 2019, de nouvelles subventions au développement pour le 
Cameroun par Affaires mondiales Canada, mais pour que la paix prévale, la justice doit être rendue. La 
réconciliation est un processus à long terme. Nous croyons que le Canada bénéficie d’une position unique 
pour partager son expérience en matière de consolidation de la paix, de la primauté du droit, du projet à 
long terme de mettre en place des systèmes juridiques bilingues et bi-juridique, ainsi que des systèmes 
d’éducation bilingues. Le Canada valorise fortement le multiculturalisme et jouit de liens de 
développement économique et international de longue date avec le Cameroun, et ce, sans avoir de passé 
colonial dans la région. Le Canada a fourni et continue de fournir de l’assistance pour le développement 
de la gouvernance, l’aide humanitaire, la santé et l’éducation, ainsi que du soutien relativement à la 
crise.26   

Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits humains et le Centre pour les droits humains et la démocratie 
en Afrique appellent le Canada et la communauté internationale à prendre des mesures concertées, 
publiques et efficaces pour dénoncer la violence, mettre un terme à la persécution des communautés 
anglophones, résoudre la crise humanitaire et s’assurer que ceux qui sont responsables des atrocités 
soient punis selon la loi. 

  

L’expérience du Cameroun 

offre une étude de cas 

convaincante et l’occasion de 

traduire des signaux d’alarme 

clairs et convaincants en 

mesures rapides afin de prévenir 

une nouvelle escalade.  
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