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Le français suit 
 

APPEAL TO DIPLOMATS AND INTERNATIONAL BODIES 
 

The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon notes with great concern that top human rights 
defenders in Cameroon, including Maximilienne Ngo Mbe, Cyrille Rolande Bechon, and Philippe Nanga, 
have recently received threatening phone calls and messages due to their promotion of human rights. 
 
In the week of January 10, 2022, unknown persons called these defenders, saying that they are coming 
after them and to watch themselves if they go out alone. 
 
Maximilienne, Cyrille, and Philippe have stood for human rights in Cameroon for many years. Due to 
their activism, they have faced numerous threats to themselves and their families. In recent months, the 
Cameroonian government has taken steps to shrink civic space by threatening institutions and 
intimidating rights defenders. Significantly, in December 2021, Maximilienne Ngo Mbe was summoned 
to the police station as a tactic of intimidation.  
 
Both Cameroon’s defense and security forces and armed separatist groups have a track record of 
threatening human rights defenders, moderate political activists, and other civil society leaders. These 
threats to their physical safety and emotional well-being, and that of their families, are brandished with 
impunity. 
 
We note that in the context of the Africa Cup of Nations (AFCON), many journalists and visitors have 
entered Cameroon. When the tournament ends and potential onlookers leave, the potential for threats to 
become actions will increase. 
 
The Global Campaign condemns these threats and asks that diplomats and international bodies work for 
the protection of Maximilienne, Cyrille, Philippe, and all human rights defenders in Cameroon. Please:  
 

1. Alert the Cameroonian government as soon as possible that you are aware of the threats to these 
important human rights champions; 
 

2. Urge the Cameroonian government to ensure their 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 Maximilienne, Cyrille, and Philippe 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 
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APPEL AUX DIPLOMATES ET AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 
 
 
L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun note avec inquiétude que des défenseurs des 
droits humains de premier plan au Cameroun, dont Maximilienne Ngo Mbe, Cyrille Rolande Bechon et 
Philippe Nanga, ont récemment reçu des appels téléphoniques et des messages de menace en raison de 
leur promotion des droits de l’homme. 
 
Dans la semaine du 10 janvier 2022, des inconnus ont appelé et intimidé ces défenseurs. Les appelants ont 
dit aux défenseurs qu’ils allaient les poursuivre et qu’ils devaient faire attention s’ils sortaient seuls. 
 
Maximilienne, Cyrille et Philippe défendent les droits de l'homme au Cameroun depuis de nombreuses 
années. En raison de leur militantisme, ils ont été confrontés à de nombreuses menaces pour eux-mêmes 
et leurs familles. Ces derniers mois, le gouvernement camerounais a pris des mesures pour réduire 
l’espace civique en menaçant les institutions et en harcelant les défenseurs des droits. De manière 
significative, en décembre 2021, Maximilienne Ngo Mbe a été convoquée au poste de police comme 
tactique d’intimidation.  
 
Les forces de défense et de sécurité du Cameroun, ainsi que les groupes séparatistes armés, ont l'habitude 
de menacer les défenseurs des droits de l'homme, les militants politiques modérés et les autres leaders de 
la société civile. Les menaces contre leur sécurité physique, leur bien-être émotionnel et ceux de leurs 
familles sont brandies en toute impunité. 
 
Nous notons que dans le contexte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de nombreux journalistes et 
visiteurs sont entrés au Cameroun. Lorsque le tournoi se terminera et que les spectateurs potentiels 
partiront, le risque que les menaces deviennent des actes augmentera. 
 
L’Action mondiale condamne ces menaces et demande aux diplomates et aux organismes internationaux 
de travailler à la protection de Maximilienne, Cyrille, Philippe et de tous les défenseurs des droits 
humains au Cameroun. S’il vous plaît :  
 
1. Alertez le gouvernement camerounais dès que possible que vous êtes au courant des menaces qui 

pèsent sur ces champions des droits humains ; 
 
2. Exhortez le gouvernement camerounais à assurer leur protection physique et leur dignité ; 
 
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 Maximilienne, Cyrille et Philippe 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 
 
 


