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STATEMENT OF CONGRATULATIONS
(Canada, UK, USA, Cameroon) The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon, and Canadians
for Peace in Cameroon, together congratulate our partners Madame Maximilienne Ngo Mbe and Barrister
Felix Agbor Balla Nkongho on their winning of the Robert F. Kennedy Human Rights Award 2022.
Congratulations to Madame Ngo Mbe and her organization, the Central Africa Human Rights Defenders
Network (REDHAC – Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale), on this award
honouring her tireless defense of fundamental rights and freedoms. REDHAC’s work to host
intercommunity dialogues in advance of a potential truth, justice, and reconciliation commission for crises
in Cameroon, is commendable and forward-thinking.
Congratulations to Barrister Nkongho and his organization, the Centre for Human Rights and Democracy
in Africa (CHRDA), on this award honouring his painstaking efforts to protect and promote human rights
and democratic governance. CHRDA’s work monitoring, documenting, and reporting atrocities
committed in the Anglophone Crisis is both demanding and outstanding.
Madame Ngo Mbe and Barrister Nkongho are two beacons for the respect of human rights, and this award
recognizes their unwavering commitment to the rule of law, nonviolence, peace, and justice. The
Cameroonian context is fraught with safety and security challenges, and these human rights defenders are
regularly threatened and targeted by both sides for their work to expose the human rights situation.
The award ceremony for these 2022 laureates is in Washington, DC, on June 7, 2022. It comes one week
after the Norwegian Refugee Council ranked the conflict in Cameroon’s English-speaking regions as the
third most neglected displacement crisis in 2022 (after it was first in 2019 and 2020, then second in
2021). The underreported nature of this nearly six-year-long conflict, in which impunity runs rampant,
makes Madame Ngo Mbe’s and Barrister Nkongho’s work all the more necessary and highly
commendable.
Thank you to the Robert F. Kennedy Human Rights organization for honouring these two human rights
heroes and thereby drawing attention to the Anglophone conflict in Cameroon. It will take the
engagement of partners like RFK Human Rights to help bring a peaceful resolution to this devastating
conflict.
Once more, congratulations to Madame Ngo Mbe and Barrister Nkongho. Ahead, ahead.
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DÉCLARATION DE FÉLICITATIONS
(Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Cameroun) L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun
et Canadians for Peace in Cameroon félicitent ensemble nos partenaires, Madame Maximilienne Ngo
Mbe et Maître Felix Agbor Balla Nkongho, qui ont remporté le prix Robert F. Kennedy des droits de
l’homme 2022.
Félicitations à Mme Ngo Mbe et à son organisation, Réseau des Défenseurs des Droits Humains en
Afrique Centrale (REDHAC), pour ce prix qui honore sa défense inlassable des droits et libertés
fondamentaux. Le travail du REDHAC, y compris l’organisation des dialogues intercommunautaires
avant la mise en place d’une éventuelle commission vérité, justice et réconciliation pour les crises au
Cameroun, est louable et innovant.
Félicitations à Maître Nkongho et à son organisation, Centre for Human Rights and Democracy in Africa
(CHRDA), pour ce prix qui récompense ses efforts profonds pour protéger et promouvoir les droits de
l'homme et la gouvernance démocratique. Le travail de CHRDA, y compris la surveillance, la
documentation et le signalement des atrocités commises lors de la crise anglophone, est exigeant et
remarquable.
Mme Ngo Mbe et Maître Nkongho sont deux phares du respect des droits de l’homme, et ce prix
reconnaît leur engagement inébranlable en faveur de l’État de droit, de la non-violence, de la paix et de la
justice. Le contexte camerounais est lourd de défis en matière de sûreté et de sécurité, et ces défenseurs
des droits de l’homme sont régulièrement menacés et pris pour cible par les deux parties pour leur travail
dénonçant la situation des droits de l’homme.
La cérémonie de remise de ces lauréats 2022 intervient une semaine après que le Norwegian Refugee
Council a classé le conflit dans les régions anglophones du Cameroun comme la troisième crise de
déplacement la plus négligée en 2022 (après avoir été premier en 2019 et 2020, puis deuxième en 2021).
La nature sous-déclarée de ce conflit de près de six ans, dans lequel l’impunité est omniprésente, rend le
travail de Mme Ngo Mbe et de Maître Nkongho d’autant plus nécessaire et louable.
Merci à l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights d’avoir honoré ces deux héros des droits de
l’homme et d'avoir ainsi attiré l’attention sur le conflit anglophone au Cameroun. Il faudra l’engagement
de partenaires comme RFK Human Rights pour contribuer à une résolution pacifique de ce conflit
dévastateur.
Encore une fois, félicitations à Mme Ngo Mbe et au Maître Nkongho. En avant, en avant.

