
26 January 2023 

Déclaration de soutien aux pourparlers menés par le Canada 
 
L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun salue et célèbre l'annonce par le Canada 
qu'il lui a été demandé de servir de facilitateur des pourparlers de paix pour tenter de résoudre 
pacifiquement la " crise anglophone ". Ce conflit a causé des souffrances indicibles depuis fin 2016.  
 
Nous exhortons toutes les parties à relever ce défi pour la paix et la justice avec vigueur, compassion 
et patience, comme le font les véritables hommes et femmes d'État. Après tout, "la guerre n'est qu'une 
lâche échappatoire aux problèmes de la paix" (Thomas Mann). 
 
Nous encourageons les parties et les Camerounais de bonne foi à poursuivre vigoureusement les 
objectifs de ce processus, qui sont de parvenir à une solution politique et pacifique à la crise violente 
qui sévit dans les régions anglophones du pays, et de répondre aux griefs légitimes de la population. 
 
Nous demandons au gouvernement du Cameroun de renouveler son engagement envers le processus 
canadien. Les meurtres, l'anarchie, la destruction et l'impunité qui règnent dans les zones de conflit 
n'ont fait qu'engendrer davantage de violence et d'insécurité. La réunion des représentants des 
différentes parties au Canada a été une étape monumentale, et nous applaudissons toutes les personnes 
impliquées. Pour que les pourparlers aboutissent, toutes les parties doivent se présenter à la table, 
prêtes à négocier et à faire des compromis, dans l'intérêt de la population. Dans cette veine, la 
solidarité du gouvernement camerounais avec le processus canadien est vitale. 
 
Nous reconnaissons que la paix et la justice sont les résultats essentiels dont ce processus a besoin 
pour réussir. La justice rendra la paix durable. Une Commission Vérité, Justice et Réconciliation, telle 
que réclamée par les organisations camerounaises, notamment le REDHAC et le CHRDA, devrait être 
intégrée aux résultats des pourparlers de paix. Les expériences de pays comme le Rwanda, l'Afrique 
du Sud et le Canada lui-même attestent de la nécessité d'un mécanisme pour favoriser la guérison et 
les réparations. 
 
Il est impératif d'inclure des personnalités non violentes de la société civile, des femmes, des jeunes, 
des chefs religieux et traditionnels qui ont travaillé sans relâche pour la paix et la fin de ce conflit, car 
ils feront entendre la voix des réfugiés et des personnes déplacées, des enfants non scolarisés depuis 
des années, des personnes détenues arbitrairement et torturées, des personnes mutilées et traumatisées, 
des femmes qui ont subi des conséquences disproportionnées, des familles dont les maisons, les 
marchés et les fermes ont été brûlés et pillés, et de celles qui ont perdu des membres de leur famille et 
des êtres chers. Ces dirigeants seront des représentants importants et des liens légitimes avec les civils 
qui ont vécu plus de 2 300 jours de guerre, de traumatisme et de peur. 
 
Le succès des pourparlers ne saurait arriver trop tôt pour ceux qui vivent dans le conflit, car "la 
souffrance est trop grande", comme tant de personnes l'ont dit. Que le chemin de la paix, qui a 
commencé au Cameroun, a été soutenu au Canada ces derniers mois, et est maintenant approuvé par le 
pape François, les États-Unis et le Royaume-Uni, fasse grandir l'espoir dans une situation désolante et 
donne à tous une raison de célébrer une résolution pacifique et juste. 
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#EndAnglophoneCrisis  "Mon jeune frère a été kidnappé sur le chemin du retour de l'école. Son doigt a été coupé 
même après avoir payé une rançon." 
 
#EndAnglophoneCrisis  "Notre marché a été réduit en cendres. Nous avons perdu tout ce pour quoi nous avions tant 
travaillé. Le cœur brisé, nous ne savons pas comment continuer, aucun soutien." 
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Statement of Support for the Canada-led Talks 
 
The Global Campaign for Peace & Justice in Cameroon welcomes and celebrates the announcement 
by Canada that it was asked to serve as a facilitator of peace talks to attempt to peacefully resolve the 
‘Anglophone Crisis.’ This conflict has caused untold suffering since late 2016.  
 
We urge all parties to meet this challenge for peace and justice with vigour, compassion, and patience 
as true statesmen and stateswomen do. After all, “War is only a cowardly escape from the problems of 
peace” (Thomas Mann). 
 
We encourage the parties and Cameroonians of good faith to vigorously pursue the goals of this 
process, which are to reach a peaceful, political solution to the violent crisis plaguing the English-
speaking regions of the land, and to address the legitimate grievances of the population. 
 
We call on the Government of Cameroon to renew its commitment to the Canada process. The 
killings, lawlessness, destruction, and impunity that prevail in the conflict zones have only spawned 
more violence and insecurity. The gathering of representatives from different sides in Canada was a 
monumental step, and we applaud all involved. For talks to succeed, all parties must come to the table 
ready to negotiate and compromise, for the sake of the people. In this vein, the Cameroonian 
government’s solidarity with the Canada process is vital. 
 
We recognize that peace and justice are the essential outcomes this process needs to succeed. Justice 
will make peace sustainable. A Truth, Justice, and Reconciliation Commission, as called for by 
Cameroonian organizations, including REDHAC and CHRDA, should be integrated into the results of 
the peace talks. The experiences of countries such as Rwanda, South Africa, and Canada itself attest to 
the necessity of a mechanism to foster healing and reparations. 
 
It is imperative that nonviolent civil-society figures, women, youth, religious, and traditional leaders 
who have worked tirelessly for peace and an end to this conflict be included, as they will bring along 
the voices of refugees and IDPs, children out of school for years, those arbitrarily detained and 
tortured, the maimed and traumatized, women who have faced disproportionate consequences, 
families whose homes, markets, and farms were burned and looted, and those who lost family 
members and loved ones. These leaders will be important representatives and legitimate links to 
civilians who have lived through over 2,300 days of war, trauma, and fear. 
 
The success of talks cannot come too soon for those living in conflict because “the suffering is too 
much,” as so many have said. May the path to peace that began in Cameroon, was supported in 
Canada these past months, and is now endorsed by Pope Francis, the USA, and UK, grow hope in a 
desolate situation and give all a reason to celebrate a peaceful and just resolution.   
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