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R é s u m é
Le Cameroun a longtemps été considéré comme un modèle de stabilité dans une région en 
proie à des conflits. Sous la surface, toutefois, les tensions entre les populations anglophones 
et francophones couvent depuis des décennies. La minorité anglophone, surtout concentrée 
dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest (NOSO), a été marginalisée, discriminée et défa-
vorisée depuis 1972, lorsqu’un référendum a mis fin au fédéralisme et réuni les deux popula-
tions en une union politique complète.

Vers la fin de 2016, l’instabilité a donné lieu à des violences lorsque des moyens militaires ont 
été utilisés pour réprimer des manifestations contre l’imposition par le gouvernement de pro-
fesseurs et d’avocats francophones dans les écoles et les tribunaux anglophones.1 La réaction 
gouvernementale aux manifestations a entraîné la formation de plusieurs groupes armés non 
étatiques et alimenté le sentiment séparatiste existant. Les groupes armés ont forcé le boycott 
des écoles2 et les violentes confrontations qui ont suivi ont obligé plus d’un demi-million de 
personnes à fuir leurs foyers. Selon l’ONU, le conflit a placé 1,3 million de personnes en situa-
tion de besoin. 

Les autorités camerounaises nient la gravité des déplacements et des besoins humanitaires. 
Pour empirer les choses, les forces camerounaises et les groupes armés non étatiques re-
streignent gravement la liberté de mouvement, empêchant les populations locales d’accéder 
à leurs terres et aux services de base. Les deux camps ont aussi pris des mesures pour limit-
er l’accès des travailleurs humanitaires aux populations touchées par le conflit. Toutefois, en 
intervenant de façon soutenue auprès des responsables locaux, des communautés et des 
groupes armés, les groupes d’aide ont pu établir la confiance et élargir leur action dans les ré-
gions durement touchées par la violence. Pour évaluer et desservir les populations affectées, la 
plupart de ces groupes ont utilisé leur propre financement interne, non destiné spécifiquement 
au NOSO, parce que les donateurs internationaux ne se sont pas encore engagés de façon 
substantielle. 

Les gouvernements étrangers donateurs et d’autres intervenants internationaux se sont plutôt 
concentrés sur le soutien au processus de paix, qui mérite manifestement l’attention internatio-
nale. Toutefois, ce processus sera probablement sans succès à court terme parce que les par-
ties en cause refusent d’entamer un dialogue constructif. Cela soulève une question, à savoir 
pourquoi les donateurs ont jusqu’ici refusé de s’engager au-delà du processus de paix et de 
s’occuper des conséquences humanitaires des combats. La situation humanitaire se détériore 
rapidement et les organisations d’aide ont épuisé leurs ressources. 

Pour mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires 
dans le NOSO, une équipe de Refugees International s’est rendue au Cameroun en mars et 
avril 2019. Refugees International a constaté que l’accès aux communautés touchées demeure 
problématique pour les organisations. Bien que les groupes d’aide puissent faire des change-
ments pour améliorer l’efficacité de leur intervention, un financement supplémentaire – et 

1.  Tah, Peter. “Cameroon Conflict: ‘We Live in Fear in Bamenda’.” BBC News. 15 novembre 2018. https://www.bbc.com/news/
world-africa-46178620.
2.  Chris W.J. Roberts, « Ambazonia: Justin Trudeau’s Biafra?», Canadian Global Affairs Institute Policy Perspective, Septembre 
2018, consulté le 18 mai 2019, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4050/attachments/original/1537901429/Am-
bazonia_Justin_Trudeaus_Biafra.pdf?1537901429 
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en particulier une réponse plus coopérative du gouvernement national – pourraient modifier 
radicalement le paysage humanitaire. De façon plus importante, l’engagement des donateurs 
internationaux attirerait l’attention mondiale sur la crise et permettrait aux agences de l’ONU 
et aux organisations humanitaires de surmonter les obstacles à la réponse humanitaire et de 
mieux protéger les populations civiles du NOSO. 

R e c o m m a n d at i o n s
Au gouvernement du Cameroun : 

• Reconnaître publiquement la gravité de la crise. Les autorités camerounaises ont la re-
sponsabilité de répondre aux besoins des civils. Leur refus de reconnaître l’ampleur des 
déplacements et des besoins humanitaires a des incidences directes sur le bien-être des 
populations du NOSO et contribue à l’incapacité de la communauté internationale de sou-
tenir efficacement la réponse humanitaire. 
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Au gouvernement du Cameroun et aux groupes armés :

• Assurer un accès sans restriction. Le gouvernement du Cameroun et les groupes armés 
non étatiques doivent assurer la circulation sécuritaire des civils, des travailleurs de la 
santé, des organisations humanitaires et de la communauté diplomatique dans le NOSO. 

• Reconnaître que les organisations humanitaires doivent adhérer aux principes humanitaires. 
Les autorités camerounaises et les groupes armés non étatiques doivent accepter que 
les organisations non gouvernementales internationales (ONGI), les groupes locaux et les 
agences de l’ONU adhèrent aux principes humanitaires de neutralité et d’indépendance. 
Les groupes d’aide doivent être en contact avec toutes les parties au conflit afin de 
négocier l’accès ; ils ne peuvent prendre parti, ou sembler prendre parti, pour aucun des 
protagonistes, y compris les militaires camerounais. 

A la communauté internationale et aux institutions donatrices : 

• Augmenter le financement. Les donateurs ne doivent pas attendre que la situation empire 
davantage. Ils doivent fournir un financement flexible pour atteindre les 93,5 millions $ 
que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) estime nécessaires 
pour assurer une réponse complète dans les régions NOSO. Cette action immédiate est 
essentielle pour que les organisations qui ont fourni leurs propres fonds internes ne soient 
pas forcées d’abandonner les populations qu’elles ont pu rejoindre. 

• Réclamer à répétition un accès humanitaire sans restriction. La communauté diplomatique 
internationale à Yaoundé et les dirigeants politiques dans les capitales du monde doivent 
faire écho aux efforts des organisations humanitaires qui réclament un accès sans réserve 
aux populations dans le besoin. 

Aux organisations humanitaires et aux agences de l’ONU au Cameroun : 

• Initier les ONG locales aux principes humanitaires et renforcer leur capacité de mise en 
œuvre. Le réseau préexistant des organisations locales a permis aux groupes humanitaires 
de bâtir un climat de confiance et d’avoir accès aux populations du NOSO. Toutefois, 
plusieurs de ces groupes n’ont pas de formation en matière de principes humanitaires, 
ce qui entraîne occasionnellement des violations de ces principes. Il est crucial que les 
organisations humanitaires internationales et les agences de l’ONU offrent aux groupes 
locaux la formation nécessaire pour assurer leur conformité aux principes humanitaires. 
Elles doivent aussi fournir aux acteurs locaux une formation technique sur les problèmes de 
protection pour renforcer leur capacité d’agir efficacement. 

• Accroître les activités de l’Organisation internationale de la sécurité des ONG (INSO) dans 
les régions NOSO. Les activités de l’INSO – signalement en temps réel des alertes de 
sécurité, soutien à la planification stratégique, assistance en cas de crise et orientations 
en vue d’améliorer l’accès – sont essentielles en ce qu’elles permettent aux organisations 
de surmonter les obstacles de sécurité. Les autorités camerounaises doivent permettre 
l’accroissement de ces activités. 

• Mettre en place un forum des ONGI avec le soutien des donateurs. Plusieurs ONGI 
craignent les représailles des autorités camerounaises si elles font rapport de la crise et 
des besoins importants des populations touchées. Le lancement d’un forum ONGI, qui 
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fonctionnerait sur le territoire camerounais ou à l’extérieur, permettrait aux organisations 
opérationnelles de faire rapport collectivement des réalités et des problèmes pratiques. 

• Respecter les règles de base concernant l’intervention auprès des autorités camerounaises 
et le partage d’information. En collaboration avec OCHA, les organisations humanitaires 
ont rédigé des règles de base faisant consensus concernant les interventions efficaces et 
fondées sur des principes auprès des autorités camerounaises. Toutefois, ces règles n’ont 
pas été entièrement respectées. Les organisations d’aide doivent respecter ces lignes 
directrices lorsqu’elles travaillent aux côtés du gouvernement du Cameroun et de ses 
forces armées. Étant donné les sérieux obstacles à l’accès, il est essentiel d’agir ainsi pour 
protéger l’espace humanitaire déjà limité.  

Aux responsables de l’ONU : 

• Créer des postes à temps plein au sein des agences de l’ONU dans le NOSO. Malgré la 
crise qui perdure et ne semble pas s’apaiser, le personnel de l’ONU a été affecté au NOSO 
de façon temporaire. Les agences de l’ONU dans la région, en particulier OCHA et l’agence 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), devraient créer des postes permanents au 
sein de leurs bureaux dans les principales villes du NOSO, Bamenda et Buea, pour assurer 
la continuité et préparer l’accroissement des opérations, conditionnel au financement par 
les donateurs. 

• Accentuer la visibilité de la crise, mobiliser le soutien des donateurs et réclamer un accès 
humanitaire sans restriction. Le grave sous-financement, le manque d’attention à l’échelle 
internationale et l’impasse entre les groupes d’aide et les autorités camerounaises nuis-
ent à la réponse humanitaire. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, 
devrait organiser une visite au Cameroun pour s’entretenir de ces questions cruciales avec 
le président Paul Biya. 

• Créer un fonds commun national en vue d’une réponse humanitaire plus souple au Cam-
eroun. Avec l’aggravation des tendances, les organisations humanitaires internationales 
doivent explorer des options pour le financement à long terme. Avec le soutien des dona-
teurs, OCHA devrait commencer à mettre en place les mécanismes nécessaires à l’étab-
lissement d’un fonds commun au Cameroun. De tels fonds sont flexibles et non affectés au 
préalable, ce qui permet aux organisations d’aide locales et internationales de répondre 
promptement aux besoins les plus pressants. 
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C o n t e x t e
Malgré la relative stabilité du Cameroun 
dans une région ravagée par les conflits, les 
tensions entre populations francophones et 
anglophones se maintiennent depuis des 
décennies. Même si l’anglais est l’une des 
deux langues officielles du pays, les commu-
nautés anglophones du Cameroun ont été 
marginalisées, discriminées et économique-
ment lésées depuis le référendum de 1972 
qui a réuni les deux Cameroun.3 La mi-
norité anglophone représente maintenant 
20 pour cent des 22 millions de citoyens 
camerounais et elle est concentrée dans le 
NOSO.4

Depuis l’accession à l’indépendance des 
puissances coloniales dans les années 1960, 
le NOSO a vécu des tensions politiques et 
sociales, largement alimentées par la mar-
ginalisation de la population anglophone. 
En octobre 2016, l’instabilité a dégénéré en 
violence à la suite des manifestations contre 
l’imposition par le gouvernement de profes-
seurs et d’avocats francophones dans les 
écoles et les tribunaux anglophones. Ces 
manifestations ont été réprimées avec des 
moyens militaires.5 La réaction aux manifes-
tations a alimenté un sentiment séparatiste 
déjà présent et des douzaines de groupes 
armés non étatiques se sont formés pour ri-
poster aux forces de sécurité camerounaises 
et imposer un boycott des écoles.6

Les groupes armés non étatiques et les forc-
es de sécurité camerounaises ont ciblé les 
populations civiles des zones anglophones. 

3.  Organisation des peuples et des nations non représentés, « Timeline: Unfolding of the Independence Movement in Amba-
zonia » consulté le 18 mai 2019, https://unpo.org/article/21073
4.  « Timeline: Unfolding of the Independence Movement in Ambazonia »
5.  Peter Tah, « Cameroon Conflict: “We Live in Fear in Bamenda” » BBC News, 15 novembre 2018, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-46178620 
6.  « Ambazonia: Justin Trudeau’s Biafra? »
7.  International Crisis Group, « Crise anglophone au Cameroun : comment arriver aux pourparlers » Rapport No 272, consulté 
le 18 mai 2019, https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/cameroon/272-crise-anglophone-au-cameroun-comment-ar-
river-aux-pourparlers 
8.  Human Rights Watch, « Cameroun Événements de 2018 », consulté le18 mai 2019, https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/
country-chapters/325496 

Environ 1800 personnes ont été tuées depuis 
l’escalade du conflit.7 Les forces de sécurité 
camerounaises se sont livrées à des exécu-
tions extrajudiciaires, des arrestations arbi-
traires, des tortures à l’endroit des détenus, 
en plus d’incendier plusieurs villes et villages. 
Les groupes armés non étatiques ont brûlé 
des écoles et forcé le boycott scolaire, re-
courant aux enlèvements et aux assauts pour 
décourager la fréquentation des écoles.8

En octobre 2016, l’instabilité 
a dégénéré en violence à la 
suite des manifestations contre 
l’imposition par le gouvernement 
de professeurs et d’avocats 
francophones dans les écoles et 
les tribunaux anglophones. Ces 
manifestations ont été réprimées 
avec des moyens militaires.

Déplacements et besoins 
Le conflit a entraîné le déplacement d’un 
grand nombre de personnes et causé une 
importante crise humanitaire. Selon le Bu-
reau de la coordination des affaires humani-
taires de l’ONU (OCHA), les violences ont 
placé 1,3 million de personnes dans une 
situation de besoin. L’ONU estime que le 
nombre de déplacés intérieurs attribuables 
à la crise au NOSO a augmenté sans cesse 



www.refugeesinternational.org | 9 

depuis mai 2018, alors que 160 000 Cam-
erounais ont été forcés de fuir.9 Selon les 
évaluations actuelles, le nombre de déplacés 
dans la population anglophone du NOSO 
s’établit à plus de 530 000, et il continue de 
croître quotidiennement.10 On estime que 
50 pour cent des déplacés intérieurs ont fui 
leurs villes et leurs villages vers les régions 
rurales en brousse ou en forêt.11 D’autres 
ont trouvé refuge dans des communautés 
hôtes ; plusieurs vivent dans des conditions 
de surpopulation et manquent des articles 
ménagers et d’hygiène de base.12 

En raison du conflit persistant, la violence 
et les sévices infligés aux civils constituent 
les préoccupations les plus urgentes pour 
les gens des zones touchées. L’agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
a recensé des problèmes généralisés de 

9.  OCHA, « Emergency Response Plan 2018 », consulté le 18 mai 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
cmr_nw_sw_fa_2018-05_summary_v07_light_0.pdf 
10.  OCHA, « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 - As of 31 March 2019 », consulté le 18 mai 
2019, https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroon-north-west-and-south-west-crisis-situation-report-no-5-31-march-2019 
11.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 »
12.  UNHCR, « Cameroon 2019 Supplementary Appeal », consulté le 18 mai 2019, http://reporting.unhcr.org/node/22021 
13.  « Cameroon 2019 Supplementary Appeal »
14.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 »

protection et de violations des droits de la 
personne, notamment les incendies provo-
qués, les enlèvements, les viols et les agres-
sions sexuelles, le travail forcé et les sévices 
envers les enfants, ainsi que les arrestations 
illégales. Les femmes, les enfants et les per-
sonnes ayant un handicap représentaient le 
plus grand nombre de personnes aux prises 
avec des problèmes de protection.13

Plusieurs communautés et déplacés internes 
affectés par le conflit ont été témoins d’atroc-
ités et ont besoin de soutien psychosocial. 
L’ONU estime que plus de 266 000 enfants 
ont besoin de soins après avoir subi des 
traumatismes, perdu des membres de leurs 
familles, participé au conflit ou été séparés 
de leurs familles.14 De plus, la violence sex-
uelle ou basée sur le genre est courante au 
NOSO, où les survivants ont un urgent besoin 

A p e r ç u  d e  l a  r e c h e r c h e
En mars et avril 2019, une équipe de Refugees International s’est rendue à Yaoundé, au Cam-
eroun, pour une mission de recherche de deux semaines sur l’état de la réponse humanitaire 
dans le contexte de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO). L’équipe 
a effectué 25 entrevues, en personne ou au téléphone, avec des employés d’organisations 
non gouvernementales locales et internationales, des responsables des Nations Unies et des 
représentants d’ambassades internationales. Les membres de l’équipe ont aussi demandé de 
rencontrer les autorités camerounaises, mais ces requêtes ont été ignorées ou refusées. Ref-
ugees International n’a pas tenté de rencontrer des populations déplacées ; ces dernières ont 
fait l’objet de nombreuses évaluations humanitaires au cours des ans, mais elles ont reçu très 
peu d’aide. C’est pourquoi l’équipe craignait que de telles rencontres ne fassent qu’empirer la 
lassitude face aux entrevues tout en suscitant de fausses attentes parmi ceux qui sont le plus 
dans le besoin. De plus, le séjour de 10 jours limité au NOSO ne permettait pas à l’équipe de 
Refugees International de visiter ces régions. 
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de soins médicaux et d’assistance psychoso-
ciale.

Le besoin d’abris et d’articles non alimen-
taires est aussi extrêmement pressant. 
Plusieurs déplacés intérieurs vivent dans 
des abris de fortune ou des installations 
agricoles reconverties. Les conditions de vie 
misérables les exposent à des problèmes 
de santé comme la malaria et les maladies 
respiratoires, et la situation devrait s’aggrav-
er avec l’arrivée de la saison des pluies.15 
Plusieurs déplacés intérieurs qui ont trouvé 
refuge dans des communautés souffrent de 
la surpopulation qui entraîne des problèmes 
accrus de protection et de santé. 

La majorité des populations déplacées comp-
taient auparavant sur l’agriculture et l’élevage 
pour leur alimentation et comme source de 
revenus. Forcées de quitter leurs villages, 
elles n’ont maintenant plus accès aux champs 
et aux marchés.16 Les circonstances ont ag-
gravé la menace d’insécurité alimentaire qui 
pèse sur les personnes déplacées du NOSO. 
Selon OCHA, 1,5 million de personnes de la 
région souffrent d’insécurité alimentaire.17 

Les belligérants empêchent la 
prestation de services en ciblant 
et en détruisant les installations 
d’éducation et de santé. 

15.  OCHA, « Cameroon: North-West and South-West Crisis, Situation Report N°4 as of 28 February 2019 », consulté le 18 mai 
2019, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/cameroon-north-west-and-south-west-crisis-
situation-report-n°4-28 
16.  « Emergency Response Plan, 2018 »
17.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 »
18.  CORRECTION ET MISE À JOUR: 3 juin 2019. Refugees International a fait erreur en citant un rapport précédent de l’OCHA 
selon lequel 40 écoles avaient été fermées et 42 500 enfants avaient été refusés l’accès à l’éducation au cours des trois 
dernières années dans les régions NOSO du Cameroun. La citation correcte est : OCHA, « Emergency Response Plan 2018 
», consulté le 18 mai 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cmr_nw_sw_fa_2018-05_summary_v07_
light_0.pdf. De plus, comme la crise continue de prendre de l’ampleur, les travailleurs humanitaires signalent qu’ à présent le 
nombre d’écoles fermées dans les régions du NOSO est d’environ 4 400.
19.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis, Situation Report No. 4 »
20.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis, Situation Report No. 4 »

Bien que le NOSO soit une région relative-
ment bien développée du pays, les luttes 
incessantes causent une détérioration rapide 
des infrastructures. Depuis l’éclatement de 
la crise, les séparatistes ont imposé le boy-
cott des écoles. Les belligérants empêchent 
la prestation de services en ciblant et en 
détruisant les installations d’éducation et de 
santé. Les acteurs humanitaires sur le terrain 
estiment que 4 400 écoles, soit 85 pour cent 
du nombre total d’écoles du NOSO, ont été 
fermées.18 En conséquence, plus de 80 pour 
cent des enfants d’âge scolaire n’ont plus 
accès à l’éducation.19 

S e r v i r  l e s  r é f u g i é s 
e n  n é g l i g e a n t  l e s 
d é p l a c é s  i n t e r n e s 
Le Cameroun est actuellement aux prises 
avec les retombées des crises régionales et 
intérieures qui ont laissé sur son territoire 
4,3 millions de personnes dans le besoin,20 
tant des réfugiés que des déplacés intérieurs. 
Depuis des années, le pays a accueilli des ré-
fugiés fuyant des conflits dans les pays vois-
ins. Le Cameroun abrite actuellement plus 
de 350 000 réfugiés et demandeurs d’asile 
de la République centrafricaine, ainsi que 
90 000 autres du Nigéria. Il participe aussi à 
la lutte contre Boko Haram dans la région de 
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l’Extrême-Nord.21 Le gouvernement a reconnu 
les besoins des réfugiés et permis à plusieurs 
organisations humanitaires de fournir de 
l’assistance aux réfugiés ainsi qu’aux civils 
camerounais qui ont souffert du conflit avec 
Boko Haram. 

Le gouvernement du Cameroun 
doit encore reconnaître la gravité 
de la situation au NOSO, et il 
décourage activement l’intervention 
de la communauté humanitaire 
dans ces régions.

Toutefois, le gouvernement du Cameroun 
doit encore reconnaître la gravité de la situ-
ation au NOSO, et il décourage activement 
l’intervention de la communauté humanitaire 
dans ces régions. Le ministre camerounais 
de l’Administration territoriale, Paul Atanga 
Nji, prétend que les ONG gonflent les chif-
fres et répandent de fausses nouvelles.22 Le 
gouvernement soutient à tort que seulement 
152 000 personnes ont été déplacées dans 
le pays en raison de la crise anglophone, 
alors que l’ONU évalue ce nombre à au 
moins 530 000. 23 La réaction a été de créer 
un plan d’intervention humanitaire et une 
structure de coordination qui violent les 
principes humanitaires en demandant aux 
organisations d’aide de soutenir les objectifs 
du gouvernement et des militaires. 

21.  « Cameroun Événements de 2018 »
22.  Journal du Cameroun, « Cameroon: Over 75.000 Families Affected by Anglo Crisis have Benefitted from Gov’t Assis-
tance », 4 avril 2019, consulté le 18 mai 2019, https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-over-75-000-families-affect-
ed-by-anglo-crisis-have-benefitted-from-govt-assistance/ 
23.  Cameroon Online, « Number of IDPs in Cameroon’s Troubled Anglophone Regions Inflated by NGOs: Minister », 5 avril 
2019, consulté le 18 mai 2019, https://www.cameroononline.org/number-of-idps-in-cameroons-troubled-anglophone-re-
gions-inflated-by-ngos-minister/ 
24. Abdur Rahman Alfa Shaban, « Cameroon Govt Ready for Dialogue over Anglophone Crisis–Atanga Nji in Buea », Africa 
News, 27 mars 2018, https://www.africanews.com/2018/03/27/cameroon-govt-ready-for-dialogue-over-anglophone-crisis-atan-
ga-nji-in-buea/ 

Le refus de l’État camerounais d’intervenir 
efficacement au NOSO a créé une lacune 
sur le plan de la réponse humanitaire que les 
donateurs et les gouvernements étrangers 
n’ont pas encore comblée. L’attention inter-
nationale a été principalement dirigée vers le 
processus de paix conçu pour mettre fin aux 
combats dans les régions anglophones. Le 
soutien de la communauté internationale est 
certainement essentiel à une paix durable. 
Toutefois, il ne semble pas que le processus 
de paix puisse aboutir à court terme. D’une 
part, le gouvernement du Cameroun a dé-
claré qu’il dialoguerait uniquement avec des 
personnes qui font la promotion de l’unité 
nationale du Cameroun.24 D’autre part, les 
représentants des groupes armés séparat-
istes ont déclaré qu’ils n’accepteraient rien 
d’autre que l’indépendance. Bien qu’un dia-
logue productif et des solutions à long terme 
demeurent incertains, la communauté inter-
nationale et le gouvernement du Cameroun 
ont la responsabilité de centaines de milliers 
de civils dans le besoin au NOSO. 

Le refus de l’État camerounais 
d’intervenir efficacement au NOSO 
a créé une lacune sur le plan de 
la réponse humanitaire que les 
donateurs et les gouvernements 
étrangers n’ont pas encore 
comblée. 
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S u r m o n t e r  l e s 
o b s ta c l e s   :  l e s 
a c t e u r s  h u m a n i ta i r e s 
é t e n d e n t  l a  p o r t é e 
d e  l e u r  a c t i o n 
Malgré les obstacles majeurs, les organ-
isations humanitaires internationales ont 
fait des avancées considérables dans leurs 
efforts d’accroître leurs activités au NOSO. 
Recourant à diverses stratégies, les organ-
isations d’aide internationales ont été en 
mesure de venir en aide à 42 000 personnes 
vulnérables dans la zone de conflit et elles 
ont pu évaluer la situation de bien d’autres 
encore.25 Les ONGI continuent d’intervenir 
auprès des responsables locaux, des commu-
nautés et des groupes armés pour les sensi-
biliser aux principes humanitaires, aidant les 
travailleurs humanitaires à hausser et à éten-
dre la portée de leur action dans plusieurs 
parties du NOSO. 

Malgré les obstacles majeurs, 
les organisations humanitaires 
internationales ont fait des 
avancées considérables dans leurs 
efforts d’accroître leurs activités  
au NOSO. 

Les partenaires humanitaires ont signalé à 
l’équipe de Refugees International les zones 
où ils ont vaincu plusieurs obstacles érigés 
par le gouvernement et les groupes armés 
pour les empêcher d’accéder aux popula-
tions touchées et où ils ont obtenu l’accep-

25.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 »

tation de la communauté. La carte présentée 
sur la page suivante indique le nombre de 
déplacés intérieurs dans les zones que les 
organisations ont pu rejoindre. La carte 
démontre que malgré les problèmes ren-
contrés, les groupes d’aide ont pu intervenir 
auprès des communautés et des populations 
dans la majorité des divisions territoriales, 
tant dans la région Nord-Ouest que dans la 
région Sud-Ouest ; les organisations interna-
tionales ont eu un accès légèrement meilleur 
dans la région Nord-Ouest.

Dans les zones complètement ou partiel-
lement accessibles, les agences de l’ONU 
et les ONGI utilisent une combinaison de 
stratégies pour rejoindre les populations 
vulnérables, dont les négociations avec les 
groupes armés et une approche de ter-
rain centrée sur la communication avec les 
chefs des villages, les leaders religieux et 
les organisations locales. Évidemment, des 
négociations efficaces exigent du temps et 
des ressources de la part des groupes d’aide. 
Les représentants d’une grande organisation 
internationale ont révélé à l’équipe de Refu-
gee International qu’ils doivent organiser au 
moins deux ou trois rencontres en personnes 
et entretenir des communications à distance 
constantes avec leurs partenaires pour expli-
quer les principes humanitaires, faire com-
prendre l’aide potentielle et bâtir une relation 
de confiance. Actuellement, ils consacrent la 
majorité de leur temps à négocier l’accès.
 
Dans plusieurs zones rurales éloignées, les 
travailleurs humanitaires doivent prévoir 
soigneusement leurs interventions. Un grand 
nombre de civils se cachent dans les zones 
forestières denses et ne viennent au village 
que les jours de marché ou pour assister 
à des services religieux le dimanche. Ces 
journées sont une occasion rare d’aborder 
des populations difficiles d’accès. Certaines 
organisations actives dans ces régions 
déplorent que plusieurs de leurs homologues 
n’exploitent pas efficacement les filières 
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religieuses pour gagner la confiance des 
communautés et ainsi augmenter leur portée 
géographique. 

Partenariats avec les groupes 
locaux 
Avant l’éclatement du conflit, le NOSO 
possédait plusieurs organisations de la 
société civile bien établies qui veillaient à la 
protection des libertés civiles et au dévelop-
pement de leurs régions, lesquelles étaient 
généralement ignorées et marginalisées par 
le gouvernement national. Avec l’escalade de 
la crise, des organisations ont réorienté leurs 
activités pour s’occuper des conséquences 
du conflit, se plaçant ainsi à l’avant-garde de 
la réponse humanitaire. Certaines agences 
de l’ONU et des ONGI ont choisi de miser 
sur ce réseau d’organisations locales préex-
istantes en les finançant ou en leur confiant 
des mandats pour appuyer leur travail. Ces 
groupes locaux sont bien connus et re-

spectés, ce qui leur permet d’offrir de l’assis-
tance humanitaire aux communautés dans les 
régions inaccessibles aux acteurs internation-
aux fraîchement arrivés et peu familiers de la 
région. 

Ces groupes locaux sont bien con-
nus et respectés, ce qui leur permet 
d’offrir de l’assistance humanitaire 
aux communautés dans les régions 
inaccessibles aux acteurs interna-
tionaux fraîchement arrivés et peu 
familiers de la région.

Bien que les partenariats avec des ONG lo-
cales comportent des avantages, plusieurs de 
ces organisations n’ont que peu d’expérience 
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du travail humanitaire et sont malheureuse-
ment dépourvues de l’expertise nécessaire 
dans un environnement complexe dominé 
par le conflit. Au début de la crise, plusieurs 
d’entre elles ne connaissaient pas les prin-
cipes humanitaires qui auraient dû régir 
leurs interventions. Même avec une certaine 
formation, elles ont eu du mal à adhérer à ces 
principes. Dans certains cas, par exemple, 
elles ont fourni aux autorités camerounaises 
des listes de leurs futurs bénéficiaires. Il est 
essentiel pour les partenaires internationaux 
de faire en sorte que les groupes locaux avec 
lesquels ils travaillent ou à qui ils confient des 
mandats comprennent les bases des princi-
pes humanitaires et s’y conforment.  

Certaines ONG locales ont eu accès à des 
cours de formation en ligne, comme « Build-
ing a Better Response » du centre Harvard 
Humanitarian Initiative. Toutefois, ce cours, 
comme d’autres, doit être largement diffusé 
parmi les partenaires de mise en œuvre 
avant toute action de leur part. De plus, les 
organisations qui participent à des réponses 
sectorielles exigeant une expertise technique 
– en particulier les questions de protection, 
comme la violence sexuelle et basée sur le 
genre et la protection des enfants – doivent 
recevoir une formation en personne ou à 
distance. La formation devrait être planifiée et 
dispensée par des experts sectoriels inter-
nationaux (comme des chefs de cluster) pour 
s’assurer qu’elle est aussi adaptée et efficace 
que possible. 

L e s  d é f i s  a s s o c i é s 
a u x  o p é r at i o n s  d e 
s e c o u r s  h u m a n i ta i r e s 
Bien qu’ils réussissent à rejoindre les popula-
tions pour évaluer leurs besoins, les acteurs 
humanitaires sont confrontés à une série 
d’obstacles majeurs quand il s’agit d’assur-

er un accès constant pour fournir de l’aide 
aux déplacés du NOSO. Partout dans ces 
régions, la liberté de mouvement est grave-
ment restreinte, isolant les gens de leurs 
terres et les privant des services de base. 
Les secours sont compliqués par l’attitude 
des autorités camerounaises qui nient con-
stamment la gravité des déplacements et 
des besoins humanitaires. De plus, les forces 
gouvernementales et les groupes armés ont 
généralement refusé de respecter les princi-
pes humanitaires qui guident les activités des 
groupes d’aide. 

La liberté de mouvement est 
gravement restreinte, isolant les 
gens de leurs terres et les privant 
des services de base. Les secours 
sont compliqués par l’attitude 
des autorités camerounaises qui 
nient constamment la gravité des 
déplacements et des besoins 
humanitaires.

Obstacles à l’accès 
Les violences, les opérations militaires, les 
journées « ville fantôme » et les confine-
ments de plusieurs jours ont limité la ca-
pacité des groupes humanitaires d’accéder 
aux centaines de milliers de personnes qui 
ont besoin d’assistance. Depuis le début de 
2019, les groupes armés ont décrété des 
journées « ville fantôme » chaque lundi ainsi 
que le 29e jour de chaque mois. Durant ces 
journées, tous les commerces et les bureaux 
sont fermés et la circulation routière est blo-
quée. Ces groupes armés ont aussi annoncé 
des périodes de confinement de plusieurs 
jours. Par conséquent, les groupes humani-
taires n’ont pu agir que durant cinq jours en 
février. Au début d’avril, un confinement de 
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10 jours a empêché tout accès. 
Même lorsque les règles de « ville fantôme » 
ne sont pas en vigueur, l’accès demeure 
irrégulier et limité. De toute évidence, les 
groupes armés sont extrêmement fragmentés 
et peu organisés. Cette réalité, ajoutée au 
refus du gouvernement du Cameroun de 
reconnaître la gravité de la crise, a rendu très 
difficiles les négociations en vue d’accéder 
aux populations civiles. 

Les autorités camerounaises et certains 
groupes armés interdisent aux secours de 
rejoindre plusieurs parties du NOSO. Les 
forces gouvernementales et les factions 
armées ont installé des postes de contrôle, 
tant à l’intérieur de ces zones que sur 
les routes y menant. Là, les civils, les 
fonctionnaires, les travailleurs de la santé et 
le personnel des ONG sont interceptés et on 
leur réclame des pots-de-vin, on les force à 
rebrousser chemin, on saisit leur équipement, 
on les menace ou on les détient de force.

Puisque le gouvernement a min-
imisé la crise et refusé d’assurer 
le passage sécuritaire des acteurs 
humanitaires, plusieurs organisa-
tions craignent de dénoncer le gou-
vernement ou de rendre compte 
publiquement de l’étendue de leurs 
activités d’aide. 

 

Puisque le gouvernement a minimisé la crise 
et refusé d’assurer le passage sécuritaire des 
acteurs humanitaires, plusieurs organisations 
craignent de dénoncer le gouvernement ou 
de rendre compte publiquement de l’étendue 
de leurs activités d’aide. Les groupes d’aide 
s’abstiennent de formuler des critiques dans 
l’espoir de préserver l’espace humanitaire 
déjà très limité. Plusieurs groupes craignent 

que le gouvernement ne riposte en leur 
interdisant l’accès, non seulement au NOSO, 
mais à la région Extrême-Nord du Cameroun, 
où les organisations humanitaires viennent 
en aide aux déplacés victimes des violences 
de Boko Haram. 

Dans la région Extrême-Nord, l’Organisation 
internationale de la sécurité des ONG (INSO) 
aide les ONG en leur fournissant des alertes 
d’incident de sécurité en temps réel, du sout-
ien à la planification stratégique, des secours 
de crise et des orientations en vue d’amélior-
er l’accès sans coûts supplémentaires. Mal-
heureusement, l’INSO n’a pas encore étendu 
son action au NOSO, et on ne sait pas si le 
gouvernement du Cameroun l’autoriserait. 
L’expertise de l’INSO permettrait de mieux 
sensibiliser les ONGI à l’environnement de 
sécurité et leur permettrait de contourner ef-
ficacement les obstacles. Une fois que l’INSO 
aura la capacité d’opérer au NOSO, le gou-
vernement camerounais devra lui permettre 
d’étendre son autorisation de travail audelà 
de l’ExtrêmeNord. 

Principes humanitaires et 
coordination 
Les groupes armés et les forces armées cam-
erounaises agissent sans trop se préoccuper 
des principes humanitaires. Les travailleurs 
humanitaires ont fait état de plusieurs cas où 
les militaires camerounais leur ont demandé 
de produire la liste de leurs bénéficiaires en 
échange de l’accès à certaines zones. Les 
organisations humanitaires internationales 
ont refusé de livrer cette information parce 
qu’un tel bris de confidentialité pourrait aller 
à l’encontre du principe humanitaire consis-
tant à « ne pas nuire », en mettant en danger 
ces bénéficiaires. 

Le gouvernement camerounais a prétendu 
erronément que les principes humanitaires 
ne peuvent pas s’appliquer dans ce con-
texte parce que la crise ne devrait pas être 
considérée comme « un conflit » selon le 
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droit international. Les responsables gouver-
nementaux ont déclaré aux dirigeants des 
organisations humanitaires internationales 
(dont les agences de l’ONU) qu’ils étaient 
disposés à collaborer et à leur permettre 
d’opérer au NOSO que si ces organisations 
manifestaient ouvertement leur soutien au 
gouvernement. Une telle position irait à 
l’encontre du principe humanitaire de neu-
tralité, qui veut que « les acteurs humanitaires 
ne doivent pas prendre parti pendant les 
hostilités ou se lancer dans des polémiques 
de nature politique, raciale, religieuse ou 
idéologique ».26

La communauté internationale reconnaît 
l’importance pratique de ce principe fonda-
mental, puisque la neutralité est essentielle 
aux groupes d’aide pour assurer leur accept-
abilité auprès des communautés des régions 
touchées. Le Conseil de sécurité des Nations 
Unies, par exemple, « estime que les organ-
ismes humanitaires doivent constamment 
collaborer avec toutes les parties à un conflit 
armé à des fins humanitaires ».27  Le gouver-
nement du Cameroun, les forces de sécurité 
nationales et les groupes armés doivent re-
connaître que les organisations humanitaires 
ont besoin d’être en contact avec toutes les 
parties au conflit pour négocier et assurer 
l’accès. Les groupes d’aide ne doivent pas 
compromettre leur intégrité en s’alignant sur 
l’une des parties. 

En juin 2018, le gouvernement du Cameroun 
a publié son plan d’assistance humanitaire 
d’urgence pour le NOSO et annoncé la créa-
tion d’un comité spécial chargé de superviser 
la coordination de la réponse humanitaire.28 
Aujourd’hui, la structure de coordination n’a 
pas encore été officiellement lancée. Toute-

26.  OCHA, « Que signifient les principes humanitaires ? » consulté le 18 mai 2019, https://www.unocha.org/sites/dms/Docu-
ments/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf 
27.  Conseil de sécurité des Nations Unies, « Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2013/2 (12 février 
2013) », consulté le 18 mai 2019, https://undocs.org/fr/S/PRST/2013/2 
28.  Gouvernement du Cameroun, « Plan d’assistance humanitaire d’urgence dans les régions du Nord-Ouest et SudOuest 
2018–2019 » consulté le18 mai 2019, https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroun-plan-dassistance-humanitaire-durgence-
dans-les-r-gions-du-nord-ouest-et-sud 

fois, étant donné le rôle des forces de sécu-
rité camerounaises dans le conflit, les ONGI 
ont indiqué qu’elles ne participeraient pas à 
cette plateforme parce qu’elles se préoccu-
pent de leur indépendance et de leur neutral-
ité. Les agences de l’ONU, d’autre part, ont 
accepté d’y participer. Pour toute réponse, 
les autorités camerounaises ont critiqué le 
refus des ONGI de collaborer avec le comité. 

OCHA est le point focal de la réponse hu-
manitaire, et il représente les acteurs hu-
manitaires dans leurs relations avec les 
responsables camerounais. OCHA dirige les 
« groupes de travail sur l’accès » dans les 
deux régions du NOSO. Ces groupes ont 
pour mission de renforcer les efforts pour sur-
monter les obstacles à l’accès. Ils permettent 
à la communauté d’aide de se rassembler et 
de partager et analyser l’information sur les 
obstructions, et de mettre au point des straté-
gies pour relever ces défis.

OCHA dirige aussi les efforts de dévelop-
pement et de supervision des procédures 
visant à assurer la conformité des ONGI aux 
exigences gouvernementales. Toutefois, 
bien que l’Équipe humanitaire pays (EHP) 
ait adopté un ensemble de règles de base 
sur les relations et le partage d’information 
avec le gouvernement, plusieurs organisa-
tions d’aide ont négligé de suivre ces lignes 
directrices. Des cas de non-conformité des 
ONGI à ces règles de base ont été signalés à 
Refugees International. Il est essentiel que les 
acteurs humanitaires respectent ces normes 
pour ne pas fournir aux autorités camer-
ounaises des prétextes pour réduire encore 
l’espace humanitaire accessible. 
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E n g a g e m e n t 
i n t e r n at i o n a l  
Bien que les acteurs humanitaires s’efforcent 
de répondre aux besoins croissants, les 
donateurs internationaux ne se sont pas 
encore engagés de façon sérieuse et 
soutenue. Ce manque d’engagement a 
empêché les organisations humanitaires 
d’élargir leurs opérations. Plusieurs groupes 
ont utilisé leurs fonds internes pour défrayer 
leurs opérations auprès des populations 
touchées, espérant que le soutien des 
donateurs internationaux viendrait plus tard. 
Actuellement, les besoins dépassent les 
ressources, les capacités et la portée des 
acteurs humanitaires. Selon les travailleurs 
humanitaires auxquels l’équipe de Refugees 
International a parlé, les groupes d’aide qui 
ont utilisé leurs propres fonds seront bientôt 
dans l’obligation de cesser leurs opérations 
parce que les fonds internationaux sont 
inexistants ou insuffisants. Le manque 
d’engagement de la part des donateurs 
internationaux laisse les ONG dans un état 
d’abandon, ce qui coûte des vies humaines. 

Les groupes d’aide qui ont utilisé 
leurs propres fonds seront bientôt 
dans l’obligation de cesser leurs 
opérations parce que les fonds 
internationaux sont inexistants 
ou insuffisants. Le manque 
d’engagement de la part des 
donateurs internationaux laisse les 
ONG dans un état d’abandon, ce 
qui coûte des vies humaines. 

29.  « Cameroon: North-West and South-West Crisis Situation Report No. 5 »

Financement 
Malgré quelques progrès, les efforts des 
acteurs humanitaires en vue d’obtenir l’accès, 
d’établir des liens de confiance avec les 
communautés locales et de renforcer les 
ONG locales sont dans une impasse. Les 
groupes d’aide manquent de fonds pour 
fournir de l’aide aux communautés avec qui 
elles ont établi des liens de confiance. Les 
fournisseurs d’aide ont révélé à Refugees 
International que plusieurs des populations 
qu’ils ont évaluées deviennent frustrées. Ces 
populations ont expliqué leurs besoins aux 
acteurs humanitaires, mais elles n’ont reçu 
que peu d’assistance en raison du manque 
de fonds. Un travailleur humanitaire a déclaré 
à Refugees International : « Nous ne pouvons 
pas négocier l’accès si nous n’avons rien à 
offrir ». Par conséquent, les organisations 
humanitaires pourraient bientôt perdre 
l’accès à ces populations. 

Il faut d’urgence un engagement des dona-
teurs pour remédier à la situation. Le Plan de 
réponse humanitaire 2019 d’OCHA pour le 
Cameroun exige 298 millions de dollars pour 
fournir de l’aide aux millions de personnes 
dans le besoin, réfugiés venus du Nigéria et 
de la République centrafricaine, et déplacés 
intérieurs du Cameroun. Du montant requis, 
93,5 millions $ seraient affectés à la réponse 
au NOSO. En date d’avril 2019, seulement 
9,1 pour cent de la somme demandée ont été 
obtenus.29 

Plusieurs donateurs évoquent les obstacles 
à l’accès comme raison de leur réticence à 
offrir du financement. En réponse, quelques 
ONGI ont choisi de recourir à leurs propres 
fonds pour démontrer aux donateurs que 
l’accès est effectivement possible. Malgré les 
efforts mentionnés précédemment, les do-
nateurs n’ont pas répondu à l’appel. À la fin 
de mars 2019, les groupes d’aide ont lancé 
un avertissement, expliquant qu’ils allaient 
épuiser leurs ressources financières dans les 



18 | Déni de crise au Cameroun : Le refus du gouvernement de reconnaître la souffrance dans le NOSO dissuade les donateurs

semaines et les mois à venir. Ils seront ainsi 
forcés de quitter le NOSO, au péril des popu-
lations touchées. 

Un travailleur humanitaire compare 
les donateurs à « des joueurs qui 
déplaceraient les buts », modifiant 
sans cesse les conditions de leur 
engagement.

Un travailleur humanitaire compare les do-
nateurs à « des joueurs qui déplaceraient les 
buts », modifiant sans cesse les conditions de 
leur engagement. Ces conditions compren-
nent une plus grande visibilité internationale 
de la crise, la capacité accrue de partenariat 
avec les ONG locales et un meilleur accès 
pour les travailleurs humanitaires. De plus, 
de nombreux travailleurs humanitaires ont 
expliqué à l’équipe de Refugees International 
que les donateurs imposaient régulièrement 
à leurs organisations de nouveaux critères 
pour l’obtention de fonds, et qu’une fois ces 
critères satisfaits, ils fixaient de nouvelles 
conditions. Les donateurs s’attendent aussi 
à ce que les organisations recueillent des 
données et effectuent des évaluations des 
besoins en vue de décider du financement ; 
toutefois, ces groupes ont effectué autant 
d’évaluations que possible et sont interve-
nus au NOSO dans toute la mesure de leurs 
moyens. Les travailleurs humanitaires ont dit 
à Refugees International qu’il serait irrespons-
able de leur part de continuer d’évaluer les 
besoins des personnes déplacées sans avoir 
le financement nécessaire pour les aider 
parce que cela suscite chez les déplacés des 
attentes inutiles. 

Les ONGI ne peuvent continuer à assumer la 
responsabilité financière qu’entraîne l’accès 
accru et la prestation d’aide. Comme on l’a 
souligné précédemment, plusieurs organisa-

tions contactées par Refugees International 
à la fin de mars 2019 ont prévenu qu’elles 
seraient bientôt à court de fonds. En outre, 
plus les donateurs tardent à agir, plus il sera 
difficile pour les organisations d’aide de 
maintenir leur accès aux populations dans 
le besoin. Si les donateurs tardent à octroy-
er des fonds, les organisations qui auront 
dû quitter la région touchée auront encore 
moins d’accès aux personnes les plus vul-
nérables de la région, même si elles sont en 
mesure d’y retourner. 

Les donateurs ne doivent pas attendre que la 
situation se détériore davantage. Ils doivent 
immédiatement fournir des fonds pour attein-
dre la somme de 93,5 millions $ nécessaire 
à une réponse complète, permettant aux 
organisations non seulement de poursuiv-
re leur travail, mais aussi d’accentuer leur 
présence et leur action. Le financement doit 
être fourni de façon flexible, permettant aux 
acteurs de changer de secteur et de modifi-
er la portée géographique de leurs efforts à 
mesure qu’évoluent la dynamique du conflit 
et les besoins. 

Parce que la crise ne présente aucun 
signe d’apaisement, les donateurs doivent 
envisager des options de financement à long 
terme. OCHA devrait commencer à mettre 
en place les mécanismes nécessaires à 
l’établissement d’un fonds commun national 
pour le Cameroun, avec le soutien des 
pays donateurs. Les fonds communs sont 
flexibles et non assignés au préalable, ce qui 
permet aux organisations d’aide locales et 
internationales de répondre promptement 
aux besoins les plus pressants. Cet effort 
devrait être soutenu par les pays qui 
contribuent le plus à des fonds communs, 
comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, le 
Danemark, la Suède et l’Irlande. Avec ce 
financement additionnel, OCHA, l’UNHCR 
et d’autres agences de l’ONU opérant au 
NOSO devront créer des postes permanents 
dans leurs bureaux de Bamenda et de Buea. 
Actuellement, le personnel est embauché 
à titre provisoire, mais la continuité sera 
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essentielle pour maintenir l’accès aux 
communautés touchées.  

Parmi tous les donateurs humanitaires in-
ternationaux, seuls le Canada et l’Union 
européenne ont mandaté des missions pour 
explorer les possibilités de financement. 
D’autres donateurs doivent immédiatement 
préparer des missions d’évaluation pour 
mieux comprendre la nécessité d’un finance-
ment immédiat. À ce jour, la majorité du 
financement a été consacré à la coordination 
des efforts d’assistance plutôt qu’à la presta-
tion d’aide. À la mi-avril, le gouvernement du 
Canada a annoncé une injection de 6,65 mil-
lions CAD, dont au moins un million sera 
spécifiquement consacré au NOSO.30 Plus 
récemment, l’Union européenne a annoncé 
le versement de 3 millions d’euros, et le Bu-
reau américain de l’aide d’urgence en cas de 
catastrophe a octroyé la somme d’un million 
USD pour la réponse au NOSO. Bien que 
Refugees International salue ces nouvelles, 
ces montants sont totalement insuffisants et 
un engagement plus substantiel est requis 
d’urgence.

Diplomatie humanitaire 
Le financement n’est pas le seul enjeu qui 
nécessite l’engagement de la communauté 
internationale. Bien que les hauts respons-
ables internationaux se soient concentrés sur 
le processus de paix, il est nécessaire et ur-
gent que la communauté internationale fasse 
pression sur toutes les parties impliquées 
dans le conflit pour soulager les souffrances 
des populations civiles. Les dirigeants camer-
ounais et les groupes armés ont tous refusé 
d’entamer un dialogue de bonne foi. Bien 
que le processus politique doive se poursuiv-
re, cela ne peut constituer l’unique approche 

30.  Canada au Cameroun, « 6,65 millions $CAD d’aide humanitaire en 2019 pour les populations touchées par le conflit au 
Nord-Ouest & Sud-Ouest… », Twitter, 17 avril 2019. 
https://twitter.com/CanadaCameroun/status/1118435271736008705.
31.  Lesley Wroughton, « U.S. Halts Some Cameroon Military Assistance over Human Rights: Official », Reuters, 6 février 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-usa-cameroon/u-s-halts-some-cameroon-military-assistance-over-human-rights-official-
idUSKCN1PV2Q5.

face aux besoins grandissants de la popu-
lation. La diplomatie humanitaire doit aussi 
devenir une priorité. 

Les dirigeants camerounais et les 
groupes armés ont tous refusé 
d’entamer un dialogue de bonne 
foi. Bien que le processus politique 
doive se poursuivre, cela ne peut 
constituer l’unique approche face 
aux besoins grandissants de la 
population. 

Les États-Unis ont commenté ouvertement 
la gravité de la crise et ils ont même 
interrompu leur assistance militaire à la 
suite de rapports signalant des violations 
des droits de la personne par les militaires 
camerounais.31 Refugees International salue 
cette condamnation du rôle des forces 
de sécurité camerounaises dans la crise, 
mais l’organisme est déçu que cela n’ait 
pas été accompagné d’une augmentation 
suffisante du financement destiné à 
soulager les conséquences humanitaires 
de ces violations. Bien que le personnel 
des ambassades d’autres pays prétende 
pratiquer une « diplomatie tranquille » en 
cette matière, soutenant que l’approche 
bilatérale est le meilleur moyen d’amener 
les dirigeants camerounais à corriger leur 
comportement, très peu de ces pays ont 
fourni des fonds humanitaires au NOSO. 

La crise rend aussi nécessaire un engage-
ment immédiat des dirigeants de l’ONU. On 
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rapporte que le Secrétaire général des Na-
tions Unies António Guterres s’est entretenu 
avec le président du Cameroun Paul Biya. 
Toutefois, rien n’indique que ces conversa-
tions aient entraîné des résultats tangibles. 
Étant donné l’impasse entre les groupes 
d’aide et les responsables camerounais, ainsi 
que la détérioration de la situation humani-
taire, le Secrétaire général devrait envisager 
une visite au Cameroun. Cela pourrait ac-
croître la visibilité de la crise, mobiliser le sou-
tien des donateurs et mettre de la pression 
sur le président Biya afin qu’il garantisse un 
accès humanitaire sans restriction. 

En juillet 2018, le Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme de l’époque, Zeid Ra’ad 
Al Hussein, a publié une déclaration dans 
laquelle il regrettait « que le Gouvernement 
camerounais n’ait pas donné au Bureau des 
Nations Unies pour les droits de l’homme 
l’accès aux régions du nord-ouest et du sud-
ouest en dépit de demandes répétées ».32 
Il condamnait aussi les attaques perpétrées 
par les groupes armés non étatiques et 
dénonçait « la lourde répression » exercée 
par le gouvernement.33 Cette reconnais-
sance publique des actes répréhensibles des 
militaires camerounais était essentielle, mais 
le Bureau des Nations Unies pour les droits 
de l’homme doit examiner plus en profond-
eur l’étendue des violations des droits de la 
personne. La nouvelle HauteCommissaire 
aux droits de l’homme, Michelle Bachelet 
Jeria, s’est rendue au Cameroun le printemps 
dernier. Malheureusement, la déclaration de 
la Haute-commissaire à la suite de sa visite34 
reconnaissait à peine le rôle du gouver-
nement du Cameroun dans les violations 
continues des droits de la personne et pour 
empêcher l’aide humanitaire de parvenir aux 
populations dans le besoin. La Haute-com-

32.  HCDH, « Le Chef des droits de l’homme des Nations Unies profondément préoccupé par les rapports de graves 
violations des droits de l’homme au Cameroun », consulté le 18 mai 2019, https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=23404&LangID=F  
33.  « Le Chef des droits de l’homme des Nations Unies profondément préoccupé par les rapports de graves violations des 
droits de l’homme au Cameroun ».
34.  HCDH, « Bachelet Welcomes Cameroon’s Willingness to Cooperate to Tackle Human Rights Crises » consulté le 18 mai 
2019, https://reliefweb.int/report/cameroon/bachelet-welcomes-cameroon-s-willingness-cooperate-tackle-human-rights-crises 

missaire doit continuer de réclamer l’accès 
au terrain pour ses équipes, afin qu’elles 
puissent mener des enquêtes approfondies 
et publier des rapports détaillés. 

Faciliter l’information du public 
Dans toutes les crises humanitaires, les or-
ganisations d’aide sur le terrain jouent un rôle 
clé pour attirer l’attention internationale sur 
la détresse des personnes touchées. Dans le 
NOSO, les groupes d’aide ont été muselés 
par l’intimidation du gouvernement. Plusieurs 
rapports révèlent que des militaires ou des 
responsables gouvernementaux ont proféré 
des menaces pour empêcher les opérations 
ou possiblement expulser des organisations 
après qu’elles aient publiquement rapporté 
des actes de violence, ou décrit l’étendue 
des besoins humanitaires. La dynamique a 
créé un environnement dans lequel les ac-
teurs humanitaires ne peuvent s’exprimer, en 
particulier en leur propre nom. 

Les organisations devraient plutôt envisag-
er la création d’un organe unifié pour faire 
rapport collectivement de la situation et des 
besoins qui en découlent. Dans plusieurs 
contextes humanitaires, des organisations 
comme les forums ONGI offrent une plate-
forme permettant aux ONGI de présenter 
collectivement des rapports sur les réalités et 
les problèmes opérationnels. Ces collectifs 
peuvent s’exprimer librement, en craignant 
moins les représailles gouvernementales à 
l’endroit des membres individuels. Une telle 
plateforme au Cameroun sera extrêmement 
utile aux ONGI humanitaires opérationnelles. 
Les organisations et les donateurs devraient 
soutenir la mise en place d’une plateforme 
de ce type, qui opérerait de l’intérieur ou de 
l’extérieur du pays. 
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C o n c l u s i o n
Le gouvernement du Cameroun a reconnu 
l’existence de certains déplacements et de 
besoins d’assistance humanitaire au NOSO. 
Toutefois, il persiste à nier la gravité de la 
crise et il a manifestement manqué à ses 
responsabilités à l’égard de ses citoyens. Le 
gouvernement doit permettre le libre pas-
sage des civils, du personnel humanitaire et 
des travailleurs de la santé qui s’efforcent 
sans relâche de jouer un rôle de premier 
plan pour venir en aide aux Camerounais du 
NOSO qui ont besoin d’assistance. 

Compte tenu des efforts que déploient actu-
ellement les organisations d’aide au NOSO, 
l’inaction de plusieurs gouvernements dona-
teurs est déplorable. Une solution politique 
au conflit est essentielle, mais il est peu 
probable qu’elle survienne assez rapidement 
pour empêcher l’intensification des souffran-
ces humaines. La communauté internationale 
doit jouer un rôle plus important face aux 
besoins des populations du NOSO. Au milieu 
des appels répétés au dialogue, elle doit faire 
la lumière sur l’aggravation de la situation et 
faire en sorte que les capacités des organisa-
tions d’aide soient renforcées pour répondre 
efficacement aux besoins des populations 
prises entre deux feux. 

En fait, à l’heure actuelle, l’insuffisance du 
financement fait en sorte que les besoins 
dépassent de loin la capacité de réaction 
des groupes d’aide. Toutefois, si le finance-
ment est assuré, on peut espérer un accès 
accru aux communautés dans le besoin. Les 
organisations humanitaires ont démontré 
leur capacité de rejoindre les populations 
démunies du NOSO, malgré des contraintes 
d’accès extrêmement problématiques. Le fait 

qu’elles aient réussi à accéder à ces commu-
nautés et à bâtir une relation de confiance 
devrait inciter les donateurs à croire qu’avec 
un financement adéquat, elles peuvent con-
tinuer d’améliorer la situation des populations 
civiles du NOSO. 

A l e x a n d r a  L a m a r c h e  e t  A l a n n a  F o x ,  d e  R e f -
u g e e s  I n t e r n a t i o n a l ,  é t a i e n t  a u  C a m e r o u n 
e n  m a r s  -  a v r i l  2 0 1 9 .



Su r 

Le s 

Au te u r s

A l e x a n d r a  L a m a r c h e  travaille pour Refugees International 
où elle se concentre sur l’Afrique subsaharienne et les missions 
de maintien de la paix. Elle a dirigé une mission de recherche 
au Cameroun en mars et avril 2019 pour examiner la crise de 
déplacement et la situation humanitaire. Auparavant, elle a 
également étudié les crises de déplacement dans la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo, et le 
Nigeria, entre autres. Suivez-la sur Twitter @AlyLamb.

A l a n n a  F o x  est l’assistante spéciale du président de 
Refugees International. Elle a mené une mission de recherche 
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crises de déplacements à travers le monde. Nous sommes une 
organisation indépendante et n’acceptons aucun financement 
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