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Nous, parlementaires de divers pays, sommes profondément préoccupés par les actions violentes que le 
gouvernement camerounais continue de mener contre les manifestants pacifiques et l'opposition poli-
tique au Cameroun.  

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, nous rappelons au gouvernement 
camerounais la promesse que la Constitution camerounaise fait à tous les citoyens:  

 

"Le Peuple camerounais,  

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, 
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés 

Affirmation de son attachement aux libertés fondamentales; inscriptions de la  
Déclaration Universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, 

la Charte africaine des droits de l'homme, et des peuples et de toutes les  
conventions internationales y relatives et dûment ratifiées...". 

 

Cet engagement fort en faveur des droits de l'homme comme fondement de la démocratie camerounai-
se attend d'être concrétisé. 

Les "disparitions", les arrestations arbitraires et les mauvais traitements infligés aux citoyens par les 
forces de sécurité de l'État doivent cesser. Toute forme de traitement dégradant est contraire aux nor-
mes des droits de l'homme auxquelles se réfère l'État camerounais.  

Nous appelons le gouvernement camerounais à libérer tous les prisonniers politiques, à lever immédia-
tement l'assignation à résidence de tous les hommes politiques de l'opposition dans le pays et à engager 
un large dialogue national sur les réformes politiques et sociales qui permettront de faire des droits de 
l'homme du peuple camerounais une réalité et de rétablir sa liberté.  

Dans le même temps, nous appelons tous les responsables à œuvrer pour une solution pacifique au 
conflit qui secoue les régions anglophones du pays. Toutes les parties au conflit doivent garder leurs 
armes en silence et ouvrir la voie aux négociations. La paix est le seul moyen de réaliser les droits et 
libertés inaliénables de tout le peuple camerounais. 
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