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Au Gouvernement du Cameroun, 

Aux Partis politiques, 

Aux Camerounais de la Diaspora, 

Aux « Amba boys », individus et groupes armés, 

A tous les Camerounais. 

Nous, Leaders du Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun, du Conseil 

Supérieur Islamique, et de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun, ayant 

aujourd’hui observé de manière critique et vécu la crise sociopolitique dans les 

Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, déclarons d’une seule voix et 

au nom de tous les croyants et des personnes de bonne volonté, ce qui suit : 

Nous dénonçons : 

 Les assassinats arbitraires et aveugles des Camerounais tant par les « Amba 

boys » que par les forces armées ; 

 Les attaques et les abus physiques, émotionnels et psychologiques sur les 

populations ; 

 Les pillages et les destructions gratuits des biens publics et privés ; 

 Le déplacement forcé des individus et des familles de leurs foyers et milieux 

de vie ; 

 Les attaques perpétuelles contre les écoles et la privation du droit à 

l’éducation reconnu aux enfants ; 

 La présence  intimidante des forces armées et l’usage excessif de la force 

contre les populations non armées dans les deux Régions ; 
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 Les menaces, le chantage, les enlèvements et les extorsions orchestrés par les 

« Amba boys », les groupes et les individus armés ; 

 La manipulation des jeunes par des personnes et des groupes à l’intérieur du 

Cameroun et dans la diaspora ; 

 L’usage et la diffusion par la diaspora des ‘’discours de haine’’ qui 

promeuvent la violence au sein de la population ; 

 Le sacrifice des vies d’innocents camerounais à l’autel des ambitions 

politiques et autres agendas cachés ; 

 La lenteur et les méthodes inadéquates avec lesquelles le Gouvernement agit 

pour résoudre le problème. 

Par conséquent, nous faisons la déclaration suivante : 

1. AU GOUVERNEMENT : 

 

 Nous appelons le Gouvernement à redéfinir et à contrôler les missions des 

forces armées dans les deux Régions ; 

 Nous appelons le Gouvernement à punir, selon la loi, toutes les personnes – 

militaires ou civiles – qui commettent des attaques, des violences, des 

incendies, des destructions des biens et des exécutions extrajudiciaires ; 

 Nous appelons le Gouvernement à initier et à annoncer urgemment un plan 

national de résolution de cette crise en tenant en compte ses causes 

profondes et réelles,  en vue d’une paix véritable. 

 

2. AUX PARTIS POLITIQUES : 

 Nous appelons les partis politiques à avoir pour priorité, dans leurs 

programmes, la résolution de la crise socio-politique actuelle et le retour à la 

normale dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

 

3. AUX CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA : 

 Nous appelons la diaspora à cesser des ‘’discours de haine’’ qui exaltent la 

violence, la suspicion et la peur au sein de la population camerounaise ; 

 Nous demandons à ceux qui financent les activités des groupes armés de 

cesser cette sale besogne, qui vise la destruction du Cameroun et de la 

cohésion sociale ; 
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 Nous appelons les Camerounais de la diaspora à participer au processus 

politique de leur pays par des moyens démocratiques et non-violents. 

  Nous appelons la diaspora à respecter le caractère sacré de la vie humaine et 

le droit à l’éducation des enfants. Que cessent la banalisation de la dignité 

humaine et la prise en otage des écoles. 

 

4. AUX « AMBA BOYS » : 

 Nous appelons les « Amba boys », les groupes et individus armés à respecter 

la vie humaine,  que ce soit leur propre vie ou celle d’autres personnes ; 

 Nous les appelons à se détourner de tout groupe armé et de tout individu qui 

encouragent  la destruction de la vie, du bien-être, et du bien commun des 

communautés ; 

 Nous leur demandons d’arrêter toutes formes de violences, de rançons et 

d’extorsions commises contre la population ; 

 L’éducation étant un droit universel, qu’ils permettent aux élèves et 

étudiants, leurs frères et sœurs,  de reprendre le chemin de l’école.  

 

5. A LA POPULATION DU CAMEROUN : 

 Nous invitons tous les Camerounais à prendre conscience que cette crise nous 

concerne tous et à s’engager dans la recherche d’une solution juste et 

durable ; 

 Nous appelons la population camerounaise à avoir un usage rationnel, 

critique, responsable et prudent des réseaux sociaux  par lesquels les 

partisans du chaos exacerbent la violence, et d’opérer une analyse objective 

des idéologies et situations auxquelles elle fait face avant d’agir ; 

 Nous appelons la population à exercer le droit à l’autodétermination en ne 

permettant pas aux groupes et aux individus qui agissent dans l’ombre, de 

manipuler et de détruire nos communautés ; 

 Nous appelons tous les catholiques, protestants, musulmans et tout autre 

croyant à s’abstenir de toute communication et de tout acte qui favorisent la 

division, la discrimination, la violence et la destruction de la vie humaine et 

des biens. 
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NOTRE ENGAGEMENT : 

Nous, Leaders religieux, nous engageons à dénoncer et à lutter ensemble contre 

toutes les formes de violences, d’injustices et de désacralisation de la vie humaine 

et des droits de l’homme jusqu’à ce que la paix et la justice reviennent dans toute 

l’étendue du territoire camerounais. Que la réconciliation et la paix soient des 

valeurs pour tous, car l’avenir de notre pays en dépend ! 

Que le Dieu d’amour et de miséricorde bénisse le Cameroun ! 

 

Fait à Yaoundé, le 19 Septembre 2018 
 

 


