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STATEMENT OF CONGRATULATIONS 
 

(Canada, UK, USA, Cameroon) On International Women’s Day 2023, the Global Campaign for Peace & 
Justice in Cameroon congratulates Maximilienne Ngo Mbe on receiving her International Women of 
Courage Award at the White House in Washington, D.C. 
 
Madame Ngo Mbe is tireless in her defense of fundamental rights and freedoms. We applaud her 
unwavering commitment to the rule of law, peace, justice, and reconciliation in Cameroon and across 
Central Africa. The Cameroonian context is fraught with safety and security challenges, and her advocacy 
comes at great cost. Madame Ngo Mbe is regularly threatened and has faced reprisals for her work to 
expose the human rights situation. Yet, she and her organization, the Central Africa Human Rights 
Defenders Network (REDHAC – Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale), 
persist and prevail.  
 
We note particularly Madame Ngo Mbe’s and REDHAC’s work to host intercommunity dialogues and 
establish peace clubs in advance of a potential truth, justice, and reconciliation commission for crises in 
Cameroon. These efforts are highly commendable. We encourage the continuation and expansion of the 
intercommunity dialogues project to help realize peace and justice among those affected by conflict. 
 
Although Madame Ngo Mbe was announced as an International Woman of Courage in 2021, the award 
ceremony was virtual due to the COVID-19 pandemic. It is timely that she will receive her award in 
person at the White House on March 8, 2023. This comes just over one month after the Cameroonian 
government denied its participation in the Canada-facilitated peace process for the deteriorating 
Anglophone Crisis. We call on the warring parties, most especially the Cameroonian government, to 
promote the values enshrined by International Women of Courage, including human rights and peace, and 
re-engage in the Canada-based talks. 
 
Thank you to U.S. Secretary of State Antony Blinken for honouring Madame Maximilienne Ngo Mbe and 
thereby drawing attention to Cameroon’s Anglophone conflict, among others. Engagement of partners 
such as the U.S. State Department to help bring peaceful resolution of conflict atrocities is welcome. 
 
Once more, congratulations to Madame Ngo Mbe. 
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DÉCLARATION DE FÉLICITATIONS  
 

(Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Cameroun)  À l'occasion de la Journée internationale de la femme 
2023, L’Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun félicite Maximilienne Ngo Mbe pour 
avoir reçu son Prix international du courage féminin à la Maison Blanche à Washington, D.C. 
 
Madame Ngo Mbe est infatigable dans sa défense des droits et libertés fondamentaux. Nous saluons son 
engagement inébranlable en faveur de l'État de droit, de la paix, de la justice et de la réconciliation au 
Cameroun et dans toute l'Afrique centrale. Le contexte camerounais est marqué par des problèmes de 
sûreté et de sécurité, et son action de plaidoyer est très coûteuse. Madame Ngo Mbe est régulièrement 
menacée et a fait l'objet de représailles pour son travail de dénonciation de la situation des droits de 
l'homme. Pourtant, elle et son organisation, le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique 
Centrale (REDHAC), persistent et s'imposent.  
 
Nous notons en particulier le travail de Madame Ngo Mbe et du REDHAC pour accueillir des dialogues 
intercommunautaires et établir des clubs de paix avant la mise en place d'une éventuelle commission 
vérité, justice et réconciliation pour les crises au Cameroun. Ces efforts sont tout à fait louables. Nous 
encourageons la poursuite et l'expansion du projet de dialogue intercommunautaire afin de contribuer à la 
réalisation de la paix et de la justice parmi les personnes touchées par le conflit. 
 
Bien que Mme Ngo Mbe ait été désignée Femme internationale de courage en 2021, la cérémonie de 
remise du prix était virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Il est donc opportun qu'elle reçoive 
son prix en personne à la Maison Blanche le 8 mars 2023. Cela intervient un peu plus d'un mois après que 
le gouvernement camerounais a refusé de participer au processus de paix facilité par le Canada dans le 
cadre de la crise anglophone qui se détériore. Nous appelons les parties belligérantes, et plus 
particulièrement le gouvernement camerounais, à promouvoir les valeurs consacrées par l'Internationale 
des femmes de courage, notamment les droits de l'homme et la paix, et à se réengager dans les pourparlers 
menés au Canada. 
 
Merci au secrétaire d'État américain Antony Blinken d'avoir honoré Madame Maximilienne Ngo Mbe et 
d'avoir ainsi attiré l'attention sur le conflit anglophone au Cameroun, entre autres. L'engagement de 
partenaires tels que le département d'État américain en faveur d'une résolution pacifique des atrocités 
commises lors des conflits est le bienvenu. 
 
Encore une fois, félicitations à Madame Ngo Mbe. 
 
 
 

  
 


