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LE CAMEROUN EN 2019 : 
Pourquoi on en parle aujourd’hui ?

+ 170 
villages 
détruits

530 000 
déplacés 
internes

+ 3 000 
morts



LE CAMEROUN EN 2019 : 
Pourquoi on en parle aujourd’hui ?

+ 3 000 
comatants

600 000 
enfants 

déscolarisés

+ 35 000 
réfugiés



LE CAMEROUN EN 2019 : 
un pays qui tente de surmonter ses crises internes et externes 

Situation politique :

• Chef de l’État : M. Paul Biya (depuis 1982)
Réélu en octobre 2018 pour 7 ans avec 71,28% des suffrages exprimés

• Un état unitaire décentralisé (inachevée)

• Langues officielles : Anglais - Français 

• Membre de l’OIF depuis 1991

• Membre du Commonwealth depuis 1995



• PIB : 34,8 milliards USD (2017)
• PIB/habitant :  1 441 USD (2018)
• Dette publique :  38 %* du PIB  (2018) 
• Croissance du PIB : 3,8 % (2018)
• Classement dans l’IPC : 152e /180  (TI)
• Classement Doing Business : 163e /190 (2018)

Un paradoxe :
• Pertes économiques dues à la crise : 449 millions USD (2018)
• Pétrole ▼ Vs Gaz ▲
• Standard & Poor’s : B/B perspectives négatives (2019)
• Moody’s : Dans le top 3 des pays d’Afrique subsaharienne 

qui surmonteraient le mieux une éventuelle crise en cas de 
ralentissement de l’économie mondiale

*(dette des entreprises publiques comprise) 

31 mai 2019 
Incendie à l’unique raffinerie du Cameroun

Port en eau profonde de Kribi

Un économie diversifié et résiliente:



Quelques chiffres :
• IDH : 0,56 (2017) (0,93 au Canada en 2017)
• Population sous le seuil de pauvreté : 32% (2018)
• Population de réfugiés (pays d’accueil) :
- 380 329 au Cameroun en 2018
- 114 109 au Canada en 2018

Une Crise humanitaire sans précédent :
• Plus de 2000morts
• 500 000 déplacés internes
• Plus de 600 000 enfants privés d’éducation
• 8 régions sur 10 touchées par une crise humanitaire
• 4,3 millions de personnes nécessitant une assistance

humanitaire

24 millions d’habitants 
(20 % anglophone et 80 % francophone)



• Membre de la Commission du bassin du lac Tchad

• Membre de la force multinationale mixte contre 
Boko Haram (Nigéria, Tchad, Cameroun, Niger, 
Bénin)

• Un pays clé dans la lutte contre la piraterie dans le 
golf de Guinée 

• Membre de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
en RCA (MINUSCA)

• Pays d’accueil pour les réfugies de RCA et du 
Nigéria

Un pays stratégique :



LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE



• Le Kamerun un protectorat
allemand (1884)

• La défaite allemande au terme de
la première guerre mondiale donne
lieu à un partage de ses territoires.

• La Société des Nations confie à la
France et au Royaume-Uni
l’administration conjointe du
Kamerun.

LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE



Southern Cameroons La République du Cameroun
• Langue officielle : Anglais 
• Système juridique : Common Law
• Régime politique : « indirect rule »
• Une histoire marquée :

o Pluralisme et alternance démocratique
o Indépendance et liberté de la presse
o Développement économique (agricole CDC)

• Langue officielle : Français 
• Système juridique : Code civil (hérité du modèle français)
• Un modèle assimilationniste
• Un régime politique centralisé à Yaoundé (capitale)
• Un modèle de gouvernance calqué sur la France 
• Une histoire marquée : 

o Par une guerre contre le mouvement nationaliste 
(Union des populations du Cameroun, UPC)

o Un autocratisme sous l’ère Ahidjo
o Des libertés politiques limitées (multipartisme 

instauré en 1990)
o Liberté des médias (Contrôle et autorisation 

arbitraire) 
o Cooptation des élites traditionnelles 

LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE



LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE

• 1 janvier 1960 : la partie francophone obtient son
indépendance

• Le 11 février 1961 : La partie britannique du Northern
Cameroon se rattache au Nigéria

• 17 au 21 juillet 1961 : Rencontre à Foumban
(République du Cameroun) pour négocier les termes de
la réunification.

• Le 1 octobre 1961 : La partie britannique du Southern
Cameroons devient indépendant en se rattachant à la
République du Cameroun.



LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE

• Le 20 octobre 1961 : le président de la république du Cameroun réorganise le
territoire fédéral et nomme des inspecteurs généraux ayant plus de pouvoir que le
Premier ministre élu.

• 20 mai 1972 : le fédéralisme est supprimé par reférendum*

• 1993 : Une All Anglophone Conference (AAC) est organisée avec pour principale
résolution un retour au fédéralisme. Refusé par le gouvernement qui propose à la
place la décentralisation

* Un changement de la forme de l’État seulement possible par voie parlementaire.



LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE ANGLOPHONE

• Une réunification effectuée sans respect de l’identité propre des citoyens de
l’ancien Southern Cameroons (politique assimilationniste)

• Une fin contestée du Fédéralisme et instauration d’un centralisme non inclusif

• Un sentiment de marginalisation par le pouvoir central de Yaoundé

• Foumban
• Constitution 
fédérale

1961 Suppression du 
fédéralisme1972 • All Anglophone 

Conference
• Décentralisation

1993 Début de la crise 
anglophone2016



Divers tentatives et stratégies sont proposées pour 
retrouver une autonomie au Southern Cameroons

• Muna et Foncha lancent des offensives diplomatiques à l’ONU pour réclamer
l’indépendance du Southern Cameroons.

• Le Social Democratic Front, rejette la sécession et propose le fédéralisme à deux
états

• le Southern Cameroons National Council (SCNC) organise des protestations tous les
1 er octobre (1999, 2009, 2017)

• Southern Cameroons Youth League (SCYL), a recours à l’action violente à petite
échelle.



D’anciens et nouveaux groupes se radicalisent en 2017

• Interim Government of the Federal Republic of Ambazonia (IG)
- Créé en 2017
- Dirigé depuis le Nigéria par Julius Ayuk Tabe jusqu’à son arrestation en janvier

2018, puis remplacé par Ikome Sako ;
- Ambazonia Security Council, ASC (Tigers 2, Red Dragons, …) ;
- Ambazonia Recognition Coalition, ARC (un parlement embryonnaire).

• Ambazonia Governing Council (AGC )
- Créé en 2013
- Dirigée par Ayaba Cho Lucas (vivant en Norvège) ;
- Ambazonia Defence Forces (ADF) dirigés par Benedict Kuah ;
- Ambazonia Recognition Collaboration Council (ARCC).



Crise de 2016 - 19

Crise des années 90

Perte d’autonomie
Perte de libertés

Sentiment de marginalisation
Non respect des spécificités culturelles et linguistiques  

Répression des manifestations :
• Avocats
• Enseignants
• Étudiants

actions violentes des
groupes sécessionnistes

All Anglophone Conférence I

All Anglophone Conférence II

Échec du SDF

Boycott des élections par le SDF

Soutiens politiques et
financiers de la diaspora pro
sécession

Arrestations et coupure d’internet



De 2016 à 2019 : Résurgence et crises nouvelles

2016



u 11 octobre : Grève des avocats (non traduction en anglais du Code de 
l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA))

u 8 novembre : Marche des avocats du système Common Law 

u 21 novembre : Les enseignants du système anglophone se mettent en grève  

u 25 et 26 novembre : Le PM effectue une première mission de dialogue à 
Bamenda 

u 28 novembre : Les étudiants de l’Université de Bua au Sud-Ouest organisent 
une marche pacifique pour réclamer leurs droits 



u Fin novembre : Le gouvernement crée un Comité interministériel ad hoc chargé 
de mener les négociations - Les avocats et les enseignants forment le Cameroon
Anglophone Civil Society Consortium (CACSC, « le Consortium ») présidé par Félix 
Khongo Agbor Balla et avec pour secrétaire général Fontem Neba et trésorier 
Wilfred Tassang.

u Le 8 décembre : Le gouvernement tente d’organiser une contre manifestation qui 
tourne au fiasco (au moins 4 morts et plusieurs blessés) 

u Décembre :  Les évêques catholiques des deux régions anglophones demandent 
à rencontrer le président (sans succès). Ils publient le 22 décembre un 
mémorandum (ils vont subir l’intimidation du gouvernement) 



De 2016 à 2019 : Résurgence et crises nouvelles

2017



u 13 janvier : Émeutes à Bamenda suite des bavures policières 

u 14 janvier : Le Consortium annule la rencontre prévue avec le comité 
interministériel et déclare deux jours d’opérations villes mortes (ghots towns)

u 17 janvier : Le gouvernement fait couper internet, interdit le Consortium et fait 
arrêter ces dirigeants  et quelques journalistes activistes (Mancho Bibixy). Le 
motif évoqué : le consortium aurait conditionné la signature de l’accord à 
l’adoption du fédéralisme.

u 23 janvier : Le président de la République crée une Commission nationale pour 
la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (pouvoir de sanction)



u 23 Mars : Akere Muna est convoqué au Secrétariat d'État à la défense SED 

u Mars : Arrestation sans mandat de Paul Ayah Abiné (juge de la Cour suprême) 
accusé de financer la mobilisation anglophone 

u 30 mars : Création d’une section Common Law à la Cour suprême et à l’École 
nationale d’administration et de magistrature (ENAM)

u 20 avril : Internet est rétablie au NOSO après 92 jours de coupure



u 30 aout  : décret présidentiel diffusé à la radio publique nationale indiquait que 
le président Paul Biya avait décidé d'abandonner toutes les charges pesant 
sur Nkongho Felix Agbor, Fontem Neba, Paul Ayah Abine et d'autres personnes 
arrêtées

u 1 octobre 2017: une déclaration symbolique d’indépendance des régions 
anglophones a été proclamée sur les réseaux sociaux par Sisiku Ayuk

u 3 octobre 2017: Une dizaines de journalistes anglophones saisissent le Conseil 
national de la communication et dénoncent les discours d’incitation à la haine

u 1 décembre 2017: Le président Biya déclare la guerre aux séparatistes 
anglophones.



De 2016 à 2019 : Résurgence et crises nouvelles

2018



u 5 Janvier : Arrestation à Abuja (Nigeria) du leader du mouvement 
sécessionniste Sisiku Ayuk Tabe

u Mars : Création d’un ministère de la Décentralisation et du Développement 
local 

u Juin : Le Premier ministre annonce un plan d’assistance humanitaire d’urgence 
de 19,8 millions d’euros pour les régions anglophones

u 5 Octobre : Alliance Kamto-Muna

u 18 octobre : Rejet des recours par le Conseil Constitutionnel 



u 22 octobre : Déclaration de la victoire de Paul Biya réélu avec 71,28%

u 27 octobre : Interpellation de l’avocate Michèle Ndoki et membre du MRC 
durant une manifestation pacifique à Douala 

u Novembre : La journalise anglophone Mimi Mefo (equinoxe tv) est arrêtée puis 
transférée devant un tribunal militaire 

u 8 Novembre : Création d’un comité de désarmement et de démobilisation pour 
les ex-combattants de Boko Haram et les séparatistes

u Décembre : Libération de 289 activistes anglophones 



De 2016 à 2019 : Résurgence et crises nouvelles

2019



u 28 janvier : Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun 
(MRC) et principal opposant, Maurice Kamto est arrêté 

u 2 mai : International Crisis Group publie un rapport sur la crise socio-politique

u 13 mai : Le Conseil de sécurité de l’ONU organise une réunion sur la crise au 
Cameroun



u 12 avril : Ilaria Allegrozzi, chercheuse de Human Rights Watch interdite 
d’entrée au Cameroun

u 1 er juin : Arrestation de Mamadou Mota (MRC) et de 300 autres militants 

u 29 juin : Des militant de la BAS manifestent de l’hôtel Intercontinental où réside 
le président Paul Biya (Suisse)

u 2 juillet : L’Africa Forum annonce un colloque inclusif sur la crise au Cameroun

u 20 aout : Sisiku Ayuk Tabe et neuf autres séparatistes anglophone condamnés à 
la prison à vie 



u 9 septembre : Condamnation du numéro 2 du MRC à deux ans de prison ferme

u 10 septembre : Le Président de la République annonce un Dialogue National 
Inclusif 



UNE CRISE DE CONFIANCE 

Tout au long de la crise, le Gouvernement a proposé des mesures :

u Création d’un ministère de la Décentralisation et du Développement local 

u Un plan d’assistance humanitaire d’urgence pour les régions anglophones

u Libération de certains leaders 

u Recrutements spéciaux et subventions 

u Une Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme

u Création d’une section Common Law à la Cour suprême et à l’École nationale 
d’administration et de magistrature (ENAM), 

u Création un comité de désarmement et de démobilisation pour les ex-combattants de 
Boko Haram et les séparatistes



En cause, une confiance érodée par :

• Des discours de haine et de division

• Des signes de durcissement (arrestations, condamnations, encadrement de la presse)

• Des initiatives opaques, qui tardent à rentrer en application ou finissent dans les tiroirs

• Des accords non respectés

• Un rejet de toutes discussions concernant la forme de l’État

Pourquoi ces mesures tardent-elles à porter leurs fruits ?



Président du conseil 
régional

Conseillers régionaux

Conseillers municipaux

Nommé par le président

Élus au suffrage universel direct

Collège électoral 90 par région (dont 
20 représentants du 
commandement 
traditionnels)  

délégués des 
départements

Représentants du 
commandement traditionnels 
(1er et 2e degré) élus par leurs 
pairs 

Élus au suffrage 
universel indirect

FORME DE L’ÉTAT : Une décentralisation inachevée et 
questionnable 

10 régions :
• Députés : 180 (élus au suffrage universel direct)
• Sénateurs : 100 ( 70 élus indirects dont 30 nommés)



COMMENT SORTIR DE CES CYCLES DE CRISE ?

Restaurer la 
confiance

Réformer

Décrisper



1. DÉCRISPER LE CLIMAT GÉNÉRAL

DÉCRISPER 
• Libération/amnistie des leaders (Anglophones et MRC)
• Déclaration d’un cessez le feu 
• Ouverture et garantie des libertés 

APAISER LES POPULATIONS
• Reconstruction (géni militaire)  
• Dédommagement (dons matériels)
• Re scolarisation  



2. RÉFORMER LA GOUVERNANCE

ACCESSIBILITÉ ET TRANSPARENCE
• Lutte contre la corruption, le népotisme et le clientélisme
• Garantie d’accès à l’information et aux services publics (éducation, 

santé, justice)

INCLUSION ET ÉQUITÉ
• Intégration des jeunes générations et des femmes
• Réformes des filaires d’excellence (ENAM, IRIC, etc.)
• Respect et protection de la diversité 



3. RESTAURER LA CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS 
ET LES ÉLITES

• Élites politiques et administratives (méritocratie et représentativité) 
• Système électoral 
• Indépendance de la Justice
• Armées, Police
• Corps intermédiaires et instances de dialogue 
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