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REPUBLIQUE DU CAMEROUN : RECONCILIATION ET RETOUR DE LA PAIX DANS LES 

REGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST 

POSITION DU REDHAC PAR RAPPORT A L’INITIATIVE DU GOUVERNEMENT CANADIEN 

 
 

DOUALA-CAMEROUN : Déclaration REDHAC N°001/09/02/2023 
 

    Le 20 janvier 2023, le Gouvernement canadien par la voix de l’Honorable Mélanie Joly, 

Ministre des Affaires étrangères du Canada, a annoncé dans une Déclaration publique que 

le Canada a accepté le mandat de faciliter le processus visant à parvenir à un règlement 

global, pacifique et politique du conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du 

Cameroun. 

   La Déclaration publique du Gouvernement canadien souligne que « les civils portent le 

poids de la crise en cours au Cameroun, avec plus de 6000 personnes ayant perdu la vie 

depuis 2017, près de 800 000 personnes ont été déplacées à cause de cette crise et 600 000 

enfants n’ont pas pleinement accès à l’éducation ». 

    Aussi, le Canada s’est félicité de l’accord des parties représentées par la République du 

Cameroun d’une part, le Conseil du Gouvernement d’Ambazonie et les forces de défense 

d’Ambazonie, le Mouvement de libération du peuple africain, les forces de défense du Sud 

du Cameroun, le Gouvernement intérimaire et l’équipe de la coalition d’Ambazonie d’autre 

part. 

   Le Gouvernement canadien a rappelé que cette acceptation rentre dans le cadre de 

l’engagement à promouvoir la paix et la sécurité et à faire progresser le soutien à la 

démocratie et aux droits de la personne. 

   Trois jours plus tard, précisément le 23 janvier 2023, par un communiqué daté du même 

jour, le Gouvernement de la République du Cameroun, à travers le Ministre de la 

Communication, M. René Emmanuel SADI, par ailleurs porte-parole du Gouvernement, 

informait l’opinion publique nationale et internationale qu’il n’a confié à aucun pays ou 

entité extérieurs un quelconque rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler les crises 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

  Pour sa part, le Réseau des Défenseur (e) s des Droits Humains en Afrique Centrale 

(REDHAC) apporte son soutien à l’initiative du Gouvernement canadien qui appréhende les 

intérêts bien compris des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du  
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Cameroun en particulier et la nécessité de la promotion de la paix, de la démocratie et des 

droits de la personne, seul gage pour le développement durable. Il souhaite que les 

pourparlers engagés entre les deux gouvernements, canadien et camerounais, se 

concluent par un accord accepté mutuellement en vue de la sortie de crise dans ces deux 

régions. 

   Pays bilingue comme le Cameroun, le Canada est bien placé pour comprendre les 

aspirations des antagonistes de ce conflit qui n’a que trop duré et dont les morts, les 

déplacé(e)s internes, les enfants et les jeunes en déperdition scolaire se comptent en 

centaines et/ou milliers. 

   Nous ajoutons à ce sujet l’adage africain qui nous apprend que : « lorsque brûle la case du 

voisin, on ne se croise pas les bras pour assister à l’incendie ». 

Enfin, le REDHAC exhorte et encourage le Gouvernement camerounais à accepter le 

mandat du facilitateur du Gouvernement canadien pour une cohésion sociale entre les 

communautés. 

Le REDHAC réitère que la Commission Justice, Vérité et Réconciliation (CJVR) reste la voie 

la plus sûre pour assurer la cohésion sociale et une paix durable au Cameroun.   
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