
 

RESUME EXECUTIF DU RAPPORT DE GROUPE DE TRAVAIL  

SUR LES DROITS HUMAINS DE STAND UP FOR CAMEROON (SUFC) – MAI 2021 

 

 

UNE SITUATION TOUJOURS ALARMANTE ! 

Le cinquième rapport du Groupe de Travail de Stand Up For Cameroon s’est focalisé sur 

l’observation des situations de violences et de violations des droits humains sur l’ensemble du 

territoire national en général, dans les zones qui sont le théâtre de conflits armés en particulier.  

Il ressort des observations qu’au mois de mai 2021, on compte : 

• Au moins 71 situations de violence répertoriées dont 42 dans les régions du Nord – Ouest et du Sud – 

Ouest (Crise anglophone), 23 dans l’Extrême – Nord (Lutte contre Boko Haram) et 06 dans les autres 

régions. 

• Au moins 81 personnes tuées dont 49 dans le conflit dans les régions du Nord – Ouest et du Sud – 

Ouest, 29 dans l’Extrême – Nord et 03 dans les autres régions. 

Les situations de violences répertoriées se répartissent de la manière suivante : 

• 32 incidents violents impliquant les forces armées régulières, les groupes armés non étatiques 

(Séparatistes et Boko Haram) et les populations ont causé la mort directe de 71 personnes. D’autres 

incidents en dehors des zones en crise ont causé la mort de 03 personnes. 

• 21 incidents violents impliquant l’armée et les groupes non étatiques n’ont causé aucun décès. 

• 10 explosions réalisées grâce à des engins explosifs improvisés. Ces explosions ont fait 07 morts au 

total. 

• 05 cas de kidnapping ayant concerné 30 personnes. 

• 02 cas de graves violence basées sur le genre. 

L’observation depuis janvier 2021 permet de relever les données cumulées suivantes : 

✔ Au moins 325 personnes ont été tuées dans les régions de l’Extrême – Nord, du Sud – Ouest et du Nord – 

Ouest. On compte au moins 145 morts dans la lutte contre Boko Haram et 168 morts dans la crise anglophone.  

✔ Au moins 90 personnes kidnappées dont 68 dans la crise anglophone et 22 dans la lutte contre Boko Haram. 

✔ Au moins 32 explosions et incendies provoqués par les groupes en lutte dans les régions de l’Extrême – Nord 

et les régions anglophones.  

 

AUTRES FAITS ET TENDANCES RELEVES AU COURS DU MOIS DE MAI 2021 

La situation reste préoccupante dans les zones de conflit ! 

En ce qui concerne les principaux théâtres de conflits que sont les régions de l’Extrême – Nord, du Nord – Ouest 

et du Sud – Ouest, on peut relever que : 

✓ Le recours aux engins explosifs improvisés s’est encore confirmé. Ce qui confirme un développement récent 

observé au cours des deux mois précédents. 

✓ Les enlèvements de personnes sont importants et constituent un moyen très important de mobilisation des 

ressources financières par les groupes armés non – étatiques. 
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✓ Les violences sur les populations aussi bien par l’armée que par les groupes non étatiques 

sont toujours une réalité. 

✓ Les groupes armés non étatiques continuent d’être une menace très importante et conservent 

des capacités de nuire significativement aux populations.  

La situation des militants / es et des activistes emprisonnés n’a connu aucun développement 

La situation des militants.es du mouvement Stand Up For Cameroon (SUFC), du Mouvement 

pour la Renaissance du Cameroon (MRC) et d’autres citoyens arrêtés depuis plus de huit mois demeure 

inchangé. Les auditions devant les différentes juridictions militaires et civiles n’ont permis aucune avancée. Au 

contraire, des renvois pour des raisons fallacieuses ont été prononcés.  

 

Les droits des deux membres de la communauté LGBT ont été gravement violés 

L’investigation de SUFC a permis de ressortir que l’interpellation et la condamnation des nommés Loïc Djeukam 

(alias « Shakiro ») et Roland Mouthe (alias « Patricia ») souffraient de graves violations de la procédure et de 

graves atteintes aux droits. A savoir des interpellations sans mandat, des interrogatoires en l’absence de leurs 

avocats, des violences et des injures dans les lieux de détention, l’exercice d’une contrainte à signer les procès – 

verbaux de déclarations obtenues sous les coups, des injures et des menaces de mort. Ils sont condamnés à 5 ans 

de prison avec des amendes de 200 000 F cfa pour les faits de « de tentative de conduite homosexuelle, d’outrage 

public aux mœurs, et de non-possession de leur carte d’identité nationale au moment de leur arrestation. » 

 

Des conditions de détention qui ne respectent aucun standard national ni international à la prison de Douala 

Le rapport de mai 2021 rend aussi compte d’une enquête à la prison centrale de Douala où une situation très grave 

est vécue au quotidien tant par les détenus que par les familles et les proches de personnes détenues. Il décrit 

diverses violations de droits humains, des dysfonctionnements et des trafics qui sont des abus connus de tous mais 

sur lesquels les autorités ne semblent pas agir.  

 

Les malversations autour de la gestion des fonds Covid – 19 : Une grave atteinte au droit à la santé des 

Camerounais/es 

En effet, les premières constatations du rapport de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun 

permet de relever que les fonds Covid – 19 auraient été gérés de manière peu orthodoxe. En résumé, ce rapport 

d’étape fait état de dépenses 20 fois supérieures aux provisions pour de multiples lignes budgétaires, de 

surtarification du double au quintuple, de contrats attribués à des fournisseurs non agréés et à des fournisseurs 

ayant des liens familiaux avec des personnels de ministères, de paiements en espèces en violation des procédures 

administratives, etc. Et pourtant des camerounais.es sont mort.es et continuent à mourir du Covid-19 parce que les 

tests n'étaient pas disponibles, parce que l'oxygène n'était pas disponible ou parce que les équipements de protection 

individuelle n'étaient pas disponibles.  
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DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS HUMAINS 

DE SUFC 

Au nombre de 35, elles s’adressent à diverses cibles. A savoir l’Etat du Cameroun (Les autorités 

politiques et sécuritaires camerounaises), les groupes armés, les organisations de la société civile 

Camerounaise, les journalistes, les citoyens camerounais ordinaires, les organisations 

internationales et les pays partenaires de l’Etat du Cameroun. 

Aux autorités camerounaises, il est fortement recommandé de : 

● En finir avec les violences sur les civils à travers des opérations punitives collectives des forces de défense et 

de sécurité 

● Assurer le strict respect des droits des prévenus durant les arrestations et les détentions 

● Mettre fin aux pratiques de torture et autres traitements dégradants 

● Libérer les personnes arrêtées en violation totale des lois et procédures camerounaises. 

● Faire la lumière sur des dossiers clés relatifs à de graves violations des droits humains 

● Mettre en place des cadres de dialogue, de suivi des engagements et de correction des dysfonctionnements 

observables sur l’ensemble du territoire. 

Aux groupes armés dans les zones en conflit, en particulier dans les régions du Nord – Ouest et du Sud – Ouest, 

il est fortement recommandé de : 

▪ Mettre fin à la violence contre les civils 

▪ Mettre fin aux attaques contre les agents de l'État 

▪ Mettre à la disposition de la justice internationale les personnes coupables de crimes dans leurs rangs 

▪ Renoncer à l'utilisation des armes comme moyen politique pour atteindre leur cause. 

Aux citoyens, journalistes, leaders d’opinion et organisations de la société civile camerounaise, il est 

fortement recommandé de : 

⮚ Mutualiser les efforts dans le suivi et la documentation des cas de violences et des violations des droits humains 

au Cameroun 

⮚ Mutualiser les efforts dans le cadre de l’information et la formation des citoyens sur les droits de l’homme 

⮚ Mutualiser les efforts dans les actions de plaidoyer au niveau national et international 

⮚ Mutualiser les efforts dans la défense et la protection des victimes et des défenseurs des droits humains 

Aux organisations internationales et les pays partenaires de l’Etat du Cameroun, il est fortement recommandé 

de : 

❖ Demander à l'État camerounais de faire la lumière sur les questions non résolues mentionnées par les différents 

acteurs des droits de l'Homme. 

❖ Soutenir les efforts de documentation sur les faits de violences et de violations des droits humains 

❖ Soutenir les campagnes d’information sur les cas graves de violation des droits humaines 

❖ Peser de tout leur poids pour faire cesser le harcèlement et la violence à l'encontre des avocats, des militants 

politiques et des défenseurs des droits de l'Homme. 

❖ Soutenir les efforts des victimes et de la société civile pour la tenue de procès équitables et la libération des 

personnes arrêtées en violation totale des lois et procédures nationales. 
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❖ Prendre des sanctions sévères et fortes contre les responsables de la violence au niveau du 

gouvernement et des groupes armés non étatiques. 

❖ Appuyer des processus de dialogue entre acteurs socio – politiques camerounais 

❖ Appuyer des processus de cessez – le – feu entre belligérants sur dans les zones d’insécurité 

❖ Appuyer des dynamiques de résolution des conflits dans les communautés traversées par les 

conflits 

❖ Contribuer aux efforts pour que les différents mécanismes de suivi, de formation, 

d'évaluation, de sanction et de correction des dysfonctionnements et des abus soient mis en place et pleinement 

fonctionnels. 

 

A PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS HUMAINS DE STAND UP FOR CAMEROON  

Stand Up For Cameroon (SUFC) est une dynamique de partis politiques, organisations de la société civile et 

citoyens camerounais qui a pour but d’initier une transition politique au Cameroun afin de refonder l’Etat et bâtir 

une nation qui respecte les principes de justice, d’équité et des droits humains. Le groupe de travail de SUFC sur 

les droits humains agit à trois niveaux : 

 

 

Le présent rapport est rédigé conjointement par la société civile et les organisations politiques Camerounaises.  

Son objectif est de rendre compte de la manière la plus exhaustive possible des faits de violence et des violations 

des droits humains enregistrés sur le territoire Camerounais en général, dans les zones en crise en particulier.  

A cet effet, il publie un rapport chaque mois et mène un plaidoyer auprès de différents acteurs nationaux et 

internationaux afin de contribuer à améliorer la situat ion des droits de l’homme au Cameroun.                                          
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