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Grave and Immediate Threat to Human Rights Defender 
 

APPEAL TO DIPLOMATS AND INTERNATIONAL BODIES 
  

The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon notes with great concern that 
human rights defender Barrister Felix Agbor Balla Nkongho, President of the Centre for 
Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA), faces clear and present danger in the 
form of a public death threat contained in an audio message circulating on WhatsApp. 
  
Barrister Agbor Balla had been attending the Leadership Retreat hosted by the Coalition 
for Dialogue and Negotiations in Toronto, Canada. While there, he faced multiple social 
media attacks, with the most recent being the threatening audio message which calls 
Barrister Agbor Balla a “devil” and commands people on the ground in Cameroon to kill, 
not kidnap, him should they see him in the towns of Buea, Kumba, or elsewhere. 
  
Barrister Agbor Balla has bravely stood for human rights and nonviolence in Cameroon 
for many years. As an outspoken civil-society figure, he was imprisoned by the 
Cameroonian government for nine months in 2017, and has received threats of death and 
harm from both the Cameroonian government and armed separatist groups. 
  
These threats to Barrister Agbor Balla’s physical safety and psychological state violate 
national and international legal codes. 
  
The Global Campaign condemns the threatening audio message and asks that diplomats 
and international bodies work for the protection of Barrister Agbor Balla. Please: 
  

1.      Alert separatist figures that you are aware of and condemn the threats on this 
important human rights champion; 
  
2.      Urge the armed actors to ensure Barrister Agbor Balla’s physical protection 
and dignity; 

  
3.      Encourage the Cameroonian government to ensure legal protection of human 
rights defenders, lawyers, journalists, and other members of civil society in 
Cameroon; 

  
4.      Assist the visibility and protection of Barrister Agbor Balla in other ways, as 
you deem feasible. 

  
Sincerely, 
The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon 
L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun 



2 novembre 2021 
Menace grave et immédiate pour un défenseur des droits de l'homme 

APPEL URGENT AUX DIPLOMATES ET AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun note avec inquiétude que le défenseur 
des droits humains Maître Felix Agbor Balla Nkongho, Président du Centre for Human Rights 
and Democracy in Africa (CHRDA), est confronté à un danger clair et présent sous la forme 
d'une menace de mort publique contenue dans un message audio circulant sur WhatsApp. 

Maître Agbor Balla a participé à la Retraite des leaders organisée par la Coalition for Dialogue 
and Negotiations à Toronto, au Canada. Pendant son séjour, il a fait l'objet de multiples attaques 
sur les médias sociaux, la plus récente étant le message audio menaçant qui traite le Maître Agbor 
Balla de "démon" et ordonne aux personnes présentes sur le terrain au Cameroun de le tuer, et 
non de l'enlever, si elles le voient dans les villes de Buea, Kumba ou ailleurs. 

Maître Agbor Balla défend courageusement les droits de l'homme et la non-violence au 
Cameroun depuis de nombreuses années. En tant que personnalité de la société civile au franc-
parler, il a été emprisonné par le gouvernement camerounais pendant neuf mois en 2017, et a reçu 
des menaces de mort et de malveillance à la fois du gouvernement camerounais et de groupes 
séparatistes armés. 

Ces menaces contre la sécurité physique et l'état psychologique de Maître Agbor Balla violent les 
codes juridiques nationaux et internationaux. 

L’Action mondiale condamne le message audio menaçant et demande aux diplomates et aux 
organismes internationaux de travailler à la protection de Maître Agbor Balla. S'il vous plaît : 

1.      Alertez les personnalités séparatistes que vous êtes conscients des menaces qui pèsent sur 
cet important défenseur des droits de l’homme et que vous les condamnez ; 

2.      Exhortez les acteurs armés à assurer la protection physique et la dignité de Maître Agbor 
Balla ; 

3.      Encouragez le gouvernement camerounais à assurer la protection juridique des défenseurs 
des droits de l'homme, des avocats, des journalistes et des autres membres de la société civile au 
Cameroun; 

4.      Contribuez à la visibilité et à la protection de Maître Agbor Balla par d'autres moyens que 
sont possibles. 

Cordialement, 

L'Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun 

The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon 

 


