
June 16, 2022 

La version française suit 
 

APPEAL TO DIPLOMATS AND INTERNATIONAL BODIES 
 

The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon notes with great concern that human rights 
defender Akem Kelvin Nkwain has recently received threatening phone calls and messages from a non-
state armed group. The messages call him a traitor for his defence of human rights and threaten Akem and 
his family should he not support the “Ambazonia struggle.”  
 
The threats began on May 24, 2022. Akem tweeted about an improvised explosive device (IED) allegedly 
planted by separatist fighters, and received the call shortly after. The caller threatened to ‘come for’ 
Akem. 
 
On June 16, 2022, following the publication of a report on abuses by both military and separatist actors in 
the conflict, Akem received threatening calls, text messages, and WhatsApp messages. The messages 
appear to have come from the Fako Mountain Lions, a non-state armed separatist group operating in 
Fako, the division in which Akem lives and works.  
 
One message states: “We will personally wipe your happiness and life away from this earth…Anytime 
from now, we the amba boys must take your life. Only stubborn fly must follow the cops to the grave. We 
declare you and your whole entire family as traitors and enemies to the Ambazonian fighters. Until we 
reach your house. Let that money bring you back to life when you get shot and kill.”  
 
Akem has stood for human rights in Cameroon for many years. He is the Human Rights Officer at the 
Centre for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA). Due to his position, he has faced previous 
threats, but none to this degree. In the context of the crisis, non-state armed groups have kidnapped and 
killed human rights defenders and humanitarian actors. These threats are not idle, and they are specific. 
 
Previous threats to human rights defenders’ physical safety and mental health have been treated with 
impunity by the Cameroonian authorities. 
 
The Global Campaign condemns these threats and asks that diplomats and international bodies work for 
the protection of Akem, along with other human rights defenders in Cameroon. Please:  
 

1. Alert the Cameroonian government and separatist actors as soon as possible that you are aware 
of the threats to this important human rights officer, and it is his job to document the truth; 
 

2. Urge the Cameroonian government to ensure Akem’s physical protection and dignity; 
 
3. Encourage the Cameroonian government to ensure legal protection of human rights defenders, 

including lawyers, journalists, civil society leaders, and political prisoners in Cameroon; 
 
4. Assist the visibility and protection of Akem in other ways that you deem feasible, such as 

trumpeting the veracity of the report in question, and speaking truth to powers who may deny it. 
 
Sincerely, 
 
The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon 
L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun 
 
  



June 16, 2022 

APPEL AUX DIPLOMATES ET AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 
 
L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun note avec une grande inquiétude que le défenseur 
des droits humains Akem Kelvin Nkwain a récemment reçu des appels téléphoniques et des messages de 
menace de la part d'un groupe armé non étatique. Ces messages le qualifient de traître pour sa défense des 
droits humains et menacent Akem et sa famille s’il ne soutient pas la « lutte pour l’Ambazonie ». 
 
Les menaces ont commencé le 24 mai 2022. Akem a tweeté au sujet d'un engin explosif improvisé (EEI) qui 
aurait été placé par des combattants séparatistes, et a reçu un appel peu après. L’appelant a menacé de « venir 
chercher » Akem. 
 
Le 16 juin 2022, après la publication d'un rapport sur les abus commis par les acteurs militaires et séparatistes 
du conflit, Akem a reçu des appels, des SMS et des messages WhatsApp menaçants. Ces messages semblent 
provenir des Lions de la montagne de Fako, un groupe séparatiste armé non étatique opérant à Fako, la 
division dans laquelle Akem vit et travaille.  
 
Un message dit : « Nous allons personnellement effacer votre bonheur et votre vie de cette terre... À tout 
moment à partir de maintenant, nous les garçons amba devons prendre votre vie. Seule la mouche du coche 
doit suivre les flics dans la tombe. Nous te déclarons toi et toute ta famille comme traîtres et ennemis des 
combattants ambazoniens. Jusqu'à ce qu'on atteigne votre maison. Laisse cet argent te ramener à la vie quand 
tu seras tué par balle. » [Traduit d’anglais] 
 
Akem défend les droits humains au Cameroun depuis de nombreuses années. Il est le responsable des droits 
humains au Centre for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA). En raison de sa position, il a déjà 
été menacé par le passé, mais jamais à ce point. Dans le contexte de la crise, des groupes armés non étatiques 
ont enlevé et tué des défenseurs des droits humains et des acteurs humanitaires. Ces menaces ne sont pas 
vaines, et elles sont spécifiques. 
 
Les menaces précédentes contre la sécurité physique et la santé mentale des défenseurs des droits humains ont 
été traitées en toute impunité par les autorités camerounaises. 
 
L’Action mondiale condamne ces menaces et demande aux diplomates et aux organismes internationaux de 
travailler à la protection d'Akem, ainsi que des autres défenseurs des droits humains au Cameroun.  
Veuillez : 
 

1. Alerter dès que possible le gouvernement camerounais et les acteurs séparatistes que vous êtes au 
courant des menaces qui pèsent sur cet important responsable des droits humains, dont le travail 
consiste à documenter la vérité ; 

2. Exhortez le gouvernement camerounais à assurer la protection physique et la dignité d'Akem ; 

3. Encouragez le gouvernement camerounais à assurer la protection juridique des défenseurs des droits 
de l'homme, y compris les avocats, les journalistes, les leaders de la société civile et les prisonniers 
politiques au Cameroun ; 

4. Contribuer à la visibilité et à la protection d'Akem par d'autres moyens que vous jugerez possibles, tels 
que la diffusion de la véracité du rapport en question, et le fait de dire la vérité aux pouvoirs qui 
pourraient la nier. 

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


