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Résumé analytique 

La Constitution dispose que le Cameroun est un État laïque, interdit le harcèlement 
religieux et prévoit la liberté de religion et de culte. Selon les médias et des chefs 
religieux, la plupart des violations concernant la liberté de religion se sont 
produites dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où le 
conflit séparatiste violent se poursuivait. En juillet, des responsables de la sécurité 
ont tué un responsable des horaires dans une église protestante de Bangem alors 
qu’il sonnait la cloche pour la prière du matin. En août, des soldats à la recherche 
de séparatistes ont arrêté et tué un pasteur protestant et plusieurs de ses fidèles dans 
le village de Mautu. En octobre, les forces de sécurité ont arrêté un prêtre 
catholique le lendemain du début de la manifestation qu’il avait commencée pour 
sensibiliser le public sur les violences dans la région anglophone et appeler à la 
remise en liberté de détenus politiques. Toujours en octobre, des gendarmes ont, 
dans la ville de Ndop, arrêté le pasteur de la Convention baptiste du Cameroun, 
arguant qu’il fournissait un appui spirituel et financier aux séparatistes. Des chefs 
religieux des régions anglophones ont à plusieurs reprises accusé les forces de 
sécurité d’avoir incendié des églises, forcé les résidents à héberger des soldats et 
profané des espaces et des objets religieux. Les chrétiens des régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest se sont plaints à plusieurs reprises de ce que les forces de 
sécurité avaient interrompu les offices religieux et les avaient empêchés d'accéder à 
leurs lieux de culte. En août, le gouvernement a fermé une église de Yaoundé dont 
les dirigeants prêchaient que la COVID-19 était une supercherie et refusaient de se 
conformer aux mandats officiels de santé publique sur la taille des rassemblements. 
Les dirigeants religieux ont exprimé leur frustration du fait que l’État n’a 
enregistré aucun nouveau groupe religieux pour la dixième année consécutive et 
ont indiqué que de nombreuses demandes restaient en attente de traitement. 

Selon plusieurs organes de presse et organisations de la société civile, Boko Haram 
et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO) ont continué de commettre des 
attentats violents contre des civils et des forces militaires. Les insurgés 
s’attaquaient à des lieux de culte et à des résidences privées. Selon des 
organisations religieuses et de la société civile, sur plus de vingt attaques distinctes 
dans la région de l’Extrême-Nord au mois de janvier, des terroristes islamistes 
présumés ont tué plus de douze chrétiens, brûlé au moins trois églises et détruit 
près de 200 foyers. En août, des terroristes islamistes présumés ont tué 
14 dirigeants communautaires à Bulgaram, dans la région de l’Extrême-Nord, au 
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cours des préparations pour les prières du soir à la mosquée locale, parce qu’ils se 
seraient réclamés du Coran pour critiquer le terrorisme. 

Les médias ont signalé que des séparatistes anglophones dans la Région du Nord-
Ouest ont tué un chef religieux à Batibo qui avait critiqué leurs actions. Lors d’un 
incident distinct, des dirigeants religieux dans la région du Nord-Ouest ont accusé 
des séparatistes d’avoir tué un pasteur dans la même ville, vandalisé des églises et 
détruit des articles de culte dans le village de Nwa. Des dirigeants religieux et la 
société civile se sont inquiétés de la détérioration des relations entre éleveurs 
musulmans mbororos, principalement progouvernementaux, et communautés 
anglophones, majoritairement chrétiennes. En octobre, des séparatistes présumés 
ont enlevé des paroissiens à Kumbo au cours d’un pèlerinage de prière pour la paix 
dans les régions anglophones. Tout au long de l’année, les leaders musulmans et 
chrétiens ont mené des activités interconfessionnelles visant à faciliter le dialogue 
interreligieux, à promouvoir la coexistence pacifique des différentes confessions et 
à rechercher une résolution pacifique au conflit qui frappe les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, où les séparatistes anglophones cherchaient à faire 
sécession. En mars, des dirigeants chrétiens et musulmans ont collaboré avec 
l’UNICEF, partageant des idées sur la diffusion des bons messages par des groupes 
religieux dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Des responsables de l’ambassade se sont entretenus avec des représentants de 
l’État de l’inaction relative à l’enregistrement des organisations religieuses. Au 
cours d’entretiens avec des responsables gouvernementaux, notamment des 
délégations régionales du ministère des Affaires sociales et de la Commission 
nationale des droits de l’homme et des libertés, ils ont également insisté sur l’effet 
de la crise sociopolitique qui frappe les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur 
la liberté de culte ainsi que sur l'importance du dialogue interconfessionnel. Lors 
de discussions avec des personnalités influentes issues des principaux groupes 
religieux, des responsables de l’ambassade des États-Unis ont souligné 
l’importance du dialogue interconfessionnel, la nécessite d’assurer la liberté de 
religion dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et la nécessité d’une 
solution pacifique à la crise qui se poursuivait dans les régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest. En août, l’ambassade a publié un communiqué de presse 
condamnant le meurtre d’un dirigeant religieux à Batibo et appelé à ce que les 
responsables soient traduits en justice. 

Section I. Démographie religieuse 
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Selon les estimations du gouvernement des États-Unis, la population totale s’élève 
à 27,7 millions d’habitants (estimations de juillet 2020). Le recensement de 2005 
(le plus récent) indique que 69,2 % des habitants sont chrétiens, 20,9 % 
musulmans, 5,6 % animistes, 1,0 % d’autres confessions et 3,2 % sans religion 
déclarée. Parmi les chrétiens, on compte 55,5 % de catholiques, 38 % de 
protestants et 6,5 % d’autres confessions chrétiennes, y compris les Témoins de 
Jéhovah et les chrétiens orthodoxes. Le Projet mondial sur l'avenir des religions 
(Global Religious Futures Project) de Pew-Templeton de 2010 a révélé que 70,3 % 
de la population était chrétienne, 18,3 % musulmane et 3,3 % animiste, tandis que 
2,7 % était issue d'autres religions et 5,5 % sans appartenance religieuse. Ce 
rapport a révélé que 38,3 % des chrétiens étaient catholiques et 31,4 % étaient 
protestants. On compte un nombre de plus en plus important d’églises chrétiennes 
du réveil. 

Les chrétiens sont concentrés dans les régions sud et ouest du pays. Les deux 
régions anglophones sont majoritairement protestantes tandis que les cinq régions 
méridionales francophones sont principalement catholiques. Le groupe ethnique 
des Foulanis (ou Peuls) est essentiellement musulman et habite les régions 
francophones du nord ; le groupe ethnique des Bamouns est, lui aussi, 
principalement musulman et est établi dans la région de l’Ouest. De nombreux 
musulmans, chrétiens et membres d’autres confessions pratiquent aussi certains 
aspects de l’animisme. 

Section II. Situation du respect de la liberté de religion par le gouvernement 

Cadre juridique 

La Constitution définit la nature laïque de l’État, interdit le harcèlement et la 
discrimination fondés sur la religion et prévoit la liberté de religion. 

La loi sur la liberté d’association régit les rapports entre le gouvernement et les 
groupes religieux. Le gouvernement doit approuver les groupes ou établissements 
religieux avant qu’ils ne puissent fonctionner dans la légalité. Bien que la 
législation ne prescrive aucune sanction spécifique pour les groupes religieux qui 
exercent sans être officiellement enregistrés, le gouvernement peut suspendre leurs 
activités. L’État n’oblige pas les groupes religieux autochtones à s’enregistrer, 
considérant que la pratique d’une religion traditionnelle est une activité d’ordre 
privé menée par les membres d’un groupe ethnique ou familial spécifique ou par 
les habitants d’une localité particulière. 
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Pour être officiellement enregistrée, une entité religieuse doit être légalement 
reconnue comme congrégation religieuse, celle-ci se définissant comme « un 
groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre 
hommage à une divinité » ou « un groupement de personnes vivant en 
communauté conformément à une doctrine religieuse ». L’entité doit déposer une 
demande d’enregistrement auprès du bureau départemental approprié (niveau 
local) et y joindre les statuts du groupe décrivant les activités envisagées, les noms 
et fonctions des responsables du groupe et une attestation indiquant qu’elle 
s’engage à respecter la législation sur la liberté d’association. Ce bureau transmet 
les documents au ministère de l'Administration territoriale (MINAT). 

Le MINAT étudie le dossier et le transmet à la présidence avec la recommandation 
d'autoriser ou de refuser la demande. L’enregistrement est accordé par décret 
présidentiel. L’enregistrement ne confère aucun avantage fiscal général, mais il 
permet aux groupes religieux de recevoir hors taxes des dons immobiliers aux fins 
de l’exercice de leurs activités et de se rassembler en public afin de célébrer leur 
culte. Elle permet aussi aux missionnaires d’obtenir des visas de plus longue durée. 
Les groupes religieux non enregistrés peuvent se réunir en public et exercer leur 
culte dans le cadre d’une politique de « tolérance administrative » tant qu’ils ne 
troublent pas la paix et la sécurité publique. 

Le MINAT peut ordonner la suspension d’une organisation religieuse au motif 
qu’elle « perturbe l’ordre public », bien que la loi ne définisse pas ce terme. Le 
président peut aussi dissoudre toute organisation religieuse autorisée qui « s’écarte 
de sa mission originelle ». 

Le ministère de l’Éducation de base et le ministère de l’Enseignement secondaire 
exigent que les écoles religieuses privées suivent le même cursus, aient les mêmes 
infrastructures et respectent les mêmes normes de formation des enseignants que 
les établissements d’enseignement de l’État. À la différence des établissements 
d’enseignement publics, les établissements privés sont autorisés à dispenser un 
enseignement religieux. 

Le pays est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Pratiques gouvernementales 

Selon les médias ainsi que des dirigeants religieux, la plupart des violations de la 
liberté de religion étaient liées au conflit armé auquel participaient des séparatistes 
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anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à des actes 
extrémistes non étatiques dans la région de l’Extrême-Nord. 

Selon les médias, le 4 juillet, les forces de sécurité ont tué par balle Brice Ebangi, 
responsable des horaires à l’Église presbytérienne au Cameroun, alors qu’il sonnait 
la cloche de l’église à 5 heures pour appeler les fidèles à la prière du matin. Selon 
le Centre pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique (CHRDA), une 
organisation non gouvernementale (ONG), les soldats sont entrés avant l’aube dans 
le village de Bangem, dans la région du Sud-Ouest pour mener des « opérations 
antiséparatistes » et ont tiré sur M. Ebangi alors qu’il effectuait sa routine 
quotidienne de sonneur à l’extérieur de l’église. Selon les soldats, il aurait sonné la 
cloche pour alerter les résidents de leur arrivée. D’après les médias, les soldats ont 
aussi arrêté et agressé physiquement plusieurs civils, en blessant un, et ont pillé et 
brûlé plusieurs maisons. 

Selon le CHRDA, le 13 août, les forces gouvernementales ont arrêté puis tué un 
pasteur et deux de ses fidèles de l’Église des serviteurs repentis d’Ambazonie dans 
le village de Mautu, dans la région du Sud-Ouest. Des soldats seraient entrés dans 
l’église, au-dessus de laquelle flottait le drapeau ambazonien, qui est associé aux 
séparatistes anglophones, auraient arrêté le pasteur et plusieurs de ses assistants et 
tué deux d’entre eux alors qu’ils tentaient de s’échapper. Une vidéo datant du 
13 août qui a circulé sur les réseaux sociaux montrait des soldats en train de 
soumettre le pasteur et ses fidèles à un interrogatoire avant son meurtre. 

Le 13 octobre, plusieurs organes de presse ont signalé l’arrestation par la police 
d’un prêtre jésuite de Douala, Ludovic Lado, alors qu’il marchait de Douala à 
Yaoundé pour sensibiliser sur les violences dans les régions anglophones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Des policiers d’Édéa, à 65 km de Douala, l’ont interrogé 
avant de le reconduire à Douala. Il a déclaré qu’il soulignait ainsi le droit 
d’organiser des protestations pacifiques. Il a appelé à la libération de centaines de 
membres du parti politique appelé Mouvement pour la renaissance du Cameroun 
qui avaient été arrêtés pour avoir participé le 22 septembre aux manifestations 
antigouvernementales. 

Selon une déclaration publiée le 21 janvier par Samuel Forba Fonki, modérateur de 
l’Église presbytérienne au Cameroun, des forces de sécurité ont, deux jours 
auparavant, arrêté un pasteur de l’Église après l’office dominical à Bali Nyonga, 
dans la région du Nord-Ouest. La déclaration indiquait que le pasteur avait été 
agressé physiquement, incarcéré et hospitalisé après sa libération, et qualifiait 
l’incident de « sacrilèges pour l'adoration de Dieu ». 
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Le 19 février, Fonki a publié un communiqué de presse indiquant que des inconnus 
avaient incendié l’église presbytérienne de Mbufong-Bali, dans la région du Nord-
Ouest. Une vidéo datant du 17 février qui a circulé sur les réseaux sociaux montrait 
des fidèles déplorant la destruction de l’église. Selon les médias, des forces 
gouvernementales qui luttaient contre des séparatistes anglophones étaient 
responsables de l’attaque. Si le communiqué de presse de l’Église presbytérienne 
au Cameroun ne pointait pas du doigt le gouvernement, il déclarait cependant que 
« la puissance militaire ou la violence [n’étaient] pas la solution à ce problème » 
dans les régions anglophones. 

Selon un pasteur de la Convention baptiste du Cameroun (CBC), dont le siège se 
situe à Bamenda, le 18 juillet, des soldats ont occupé l’église de la CBC à Pinyin, 
dans la région du Nord-Ouest, afin de l’utiliser comme base pour attaquer des 
séparatistes. Le pasteur a expliqué que les soldats avaient tué deux personnes, 
étaient entrés de force chez des particuliers, avaient pillé des magasins et volé des 
biens. Ils auraient fait rôtir des animaux dans l’église et profané le sanctuaire. 

Selon les médias, le 17 octobre, des gendarmes de Ndop, dans la région du Nord-
Ouest, ont arrêté le pasteur Samuel Kensam Konseh, aumônier et ex-directeur de 
l’évangélisme et des missions de la CBC. Selon l’un des dirigeants de l’Église, les 
forces de sécurité l’ont accusé d’avoir collaboré avec les séparatistes et de leur 
avoir fourni un appui financier, mais il a été relâché le 20 octobre. 

Selon les médias, le 21 juin, des soldats ont arrêté une paroissienne du nom de 
Kuoh Nawayn lors d’un office à l’église catholique de Saint-Antoine, à Njinikom, 
dans la région du Nord-Ouest. Selon des témoins, elle a été libérée peu de temps 
après son arrestation, dont on ignorait la raison. 

Selon Godlove Nchanji, pasteur de la CBC, le 5 février, des soldats ont occupé le 
site de la mission de la CBC à Ntumbaw au cours d’opérations militaires et l’ont 
menacé à la machette lorsqu’il les a priés de s’en aller une semaine plus tard. Il a 
affirmé que des soldats l’avaient interrogé le 16 février après un entretien qu’il a 
accordé à Human Rights Watch et qu’ils ont quitté le site le jour-même. 

Le 18 septembre, selon Sandra Che, fidèle de l’Église catholique de la localité 
d’Alamatu à Bamenda, les forces de sécurité ont ordonné aux paroissiens de quitter 
l’église pendant une séance de prière. Selon des observateurs, des soldats ont forcé 
des paroissiens à s’asseoir à même le sol et les ont agressés verbalement avant de 
les forcer à rentrer chez eux. Selon un responsable de l’Église presbytérienne 
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d’Alamatu, le 22 septembre, au cours d’un cours d’étude biblique, des soldats à la 
recherche de séparatistes anglophones auraient ouvert le feu dans l’enceinte de 
l’église et se seraient tenus devant la chapelle où les paroissiens s’étaient enfermés. 
Il a ajouté que les paroissiens étaient restés au sol, cachés sous des bancs jusqu’au 
départ des soldats. 

Selon Gustav Ebai, pasteur de l’Église presbytérienne au Cameroun, les forces 
gouvernementales et les séparatistes armés dans les régions anglophones 
empêchaient régulièrement des personnes de pratiquer leur culte. Plusieurs organes 
de presse en ligne ont signalé que le 21 juin, des fidèles de l’église catholique de 
M’mouck Leteh, dans la région du Sud-Ouest, avaient dû interrompre la messe et 
se mettre à l’abri quand des soldats et des séparatistes ont échangé des coups de feu 
près de l’église. Le 13 septembre, le journal Guardian Post a signalé que des 
soldats avaient perturbé les activités de l’église et empêché les résidents de 
Bamenda d’assister aux offices au cours d’opérations militaires contre des 
séparatistes. 

Le 5 août, les autorités ont fermé l’Église Tabernacle de la liberté Église de tous les 
peuples à Yaoundé parce que les dirigeants de l’église avaient qualifié la 
COVID-19 de supercherie et auraient dit aux fidèles de ne pas se conformer aux 
mesures gouvernementales visant à endiguer la pandémie. Selon Paul Bea Naseri, 
gouverneur de la région du Centre, trois étudiants appartenant à l’église ont refusé 
de se conformer à la politique du port obligatoire du masque à l’école parce que 
leur pasteur interdisait cette pratique. Selon La voix de l’Amérique, un grand 
nombre de fidèles ont continué de pratiquer leur culte devant l’église après sa 
fermeture par les autorités. 

Le gouvernement n’a de nouveau pris aucune mesure pour traiter les demandes 
d’enregistrement déposées par divers groupes religieux depuis plusieurs années. Il 
n’a approuvé qu’un seul groupe religieux au cours des 18 dernières années et 
aucun depuis 2010. Bien que la législation dispose que tous les groupes sont tenus 
de s’enregistrer, le gouvernement a continué à laisser de nombreux petits groupes 
religieux non enregistrés fonctionner librement dans le cadre de sa politique de 
« tolérance administrative ». Certains membres de groupes religieux ont laissé 
entendre que le gouvernement avait utilisé les retards des enregistrements comme 
motif pour réduire le nombre d’églises non enregistrées et créer des tensions entre 
celles disposant des autorisations nécessaires et celles qui n’en avaient pas. 

Le 8 octobre, un dirigeant religieux a déclaré que les responsables du ministère de 
l’Administration territoriale (MINAT) ne pouvaient guère faciliter le processus 
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d’enregistrement en raison de la réticence du président, autorité ultime en la 
matière, concernant l’enregistrement de nouveaux groupes religieux. Il a ajouté 
que le gouvernement ne considérait pas la liberté de religion comme un droit 
individuel et qu’il fermait souvent des églises non enregistrées pour des infractions 
reprochées à des pasteurs à titre individuel. 

Le gouvernement a continué d’accorder de vastes pouvoirs juridiques aux chefs 
traditionnels dans l’administration de leurs districts. À ce titre, les chefs 
traditionnels ont continué d’exercer leur contrôle sur les mosquées locales et 
avaient le droit de nommer ou de congédier les imams. 

La station de télévision et les stations de radio de l’État diffusaient régulièrement 
des cérémonies et des offices religieux chrétiens et islamiques lors des fêtes et 
événements nationaux. Des ministres et d’autres responsables gouvernementaux 
assistaient fréquemment à ces cérémonies. 

Le gouvernement a accordé des subventions annuelles à tous les établissements 
privés d’enseignement primaire et secondaire, y compris à ceux tenus par des 
confessions religieuses. Le montant de la subvention était proportionnel au nombre 
d’élèves fréquentant l’établissement. 

Actes commis par des forces étrangères et des acteurs non étatiques 

Boko Haram et l’EIAO ont continué à commettre des actes de violence de masse 
dans la région de l'Extrême-Nord dans le but, d'après les observateurs, d'imposer 
leurs convictions religieuses et politiques. Boko Haram ciblait les musulmans, les 
chrétiens et les animistes sans distinction apparente, tandis que l’EIAO avait 
tendance à s’attaquer aux installations militaires et autres locaux 
gouvernementaux. 

Selon le Fonds Barnabas, une agence d’aide chrétienne interconfessionnelle, début 
janvier, au moins 300 terroristes islamistes présumés ont fait des descentes dans 
cinq villages majoritairement chrétiens dans le département du Mayo-Tsanaga, 
tuant plusieurs chrétiens et brûlant deux églises. Le fonds a également signalé que 
le 6 janvier, des terroristes avaient tué deux chrétiens dans les villages d’Hitere et 
Hitawa et trois autres dans le village de Moudokou. Le lendemain, ils en ont tué un 
autre dans le village de Guedjele. Le 17 janvier, au cours d’une attaque contre le 
village majoritairement chrétien d’Hidoua, des terroristes ont tué cinq civils et 
détruit au moins 195 maisons, selon le rapport de l’ONG. 
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Selon l’ONG Aid to the Church in Need, le 6 janvier, des djihadistes présumés ont 
brûlé l’Église Saint-Pierre, à Douroum, dans la région de l’Extrême-Nord. Le 
24 janvier, l’évêque de Maroua-Mokolo, Bruno Ateba, a déclaré à des 
représentants de l’ONG qu’au mois de janvier, des terroristes avaient lancé au 
moins 13 attaques contre des églises de son diocèse. 

Le 25 août, des terroristes islamistes présumés ont tué 14 dirigeants 
communautaires à Bulgaram, dans la région de l’Extrême-Nord, au cours des 
préparations pour les prières du soir. Selon les médias, la plupart des exécutions se 
sont produites à la mosquée locale. Un résident de la ville a déclaré que les 
terroristes avaient lancé l’attaque après que des dirigeants communautaires se sont 
réclamés du Coran pour critiquer le terrorisme et ont interdit aux membres de leurs 
communautés d’approvisionner les combattants de l’EIAO basés au Nigéria. 

En janvier, Open Doors USA, ONG basée aux États-Unis qui fait un travail de 
plaidoyer pour les chrétiens du monde entier, a donné au Cameroun la 48e place 
dans son classement des pays où les chrétiens sont les plus persécutés, en raison 
notamment d’une augmentation du nombre des attaques de Boko Haram et de 
l’EIAO. Open Doors a déclaré que le pays n’avait pas été inclus dans les 50 pays 
en tête de liste les années précédentes, mais que « les restrictions et les menaces 
s’aggravaient pour les chrétiens ». Le rapport de l’ONG indiquait que la 
radicalisation s’intensifiait dans les régions majoritairement musulmanes du nord 
du pays, où selon lui, les locaux « détestent et menacent » les anciens musulmans 
convertis au christianisme. Un observateur de la société civile de la région de 
l’Extrême-Nord a déclaré que le nombre d’attaques de Boko Haram et de l’EIAO 
contre des groupes religieux de la région avaient beaucoup baissé par rapport aux 
années précédentes parce que les terroristes se concentraient de plus en plus sur les 
membres des comités de « vigilance » communautaires locaux. 

Section III. Situation du respect de la liberté de religion par la société 

La religion et la politique étant souvent liées de façon inextricable, il était difficile 
de classer de nombreux incidents comme uniquement liés à l’appartenance 
religieuse. 

Selon les Nations Unies ainsi que plusieurs sources médiatiques, en août, des 
séparatistes anglophones présumés ont enlevé et tué le révérend Christopher Fon 
Tanjoh, traducteur de la Bible et pasteur de la Nouvelle Église apostolique à 
Batibo, dans la région du Nord-Ouest, qui travaillait également avec l’ONG locale 
Community Initiative for Sustainable Development (Initiative communautaire pour 
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le développement durable). Selon les médias, des séparatistes l’ont enlevé le 7 août 
après qu’il les a publiquement accusés de crimes contre les résidents locaux et 
exhorté les dirigeants séparatistes à cesser « de terroriser et d’extorquer » les civils. 
Les assaillants lui ont tiré dans la jambe et l’ont abandonné à l’entrée de l’hôpital 
St. John of God, à Batibo, où il est décédé d’une hémorragie. 

Selon des rapports des médias, au moins 30 éleveurs nomades mbororos 
principalement musulmans ont rejoint les rangs des soldats qui ont tué au moins 
23 civils à Ngarbuh, dans la région du Nord-Ouest. Selon un pasteur de la CBC de 
Bamenda, les meurtres de Ngarbuh n’étaient qu’un exemple de la détérioration des 
relations entre les anglophones majoritairement chrétiens et les Mbororos 
musulmans dans cette région. Le 9 septembre, La voix de l’Amérique a signalé 
qu’un grand nombre de Mbororos avaient fui leur foyer dans cette région en raison 
d’attaques à répétition parce qu’ils refusaient de soutenir la cause séparatiste. En 
avril, l’ONG Refugees International a signalé une intensification des tensions entre 
Mbororos et les communautés agricoles principalement chrétiennes dans la région 
du Nord-Ouest. Des observateurs ont déclaré que le gouvernement se servait des 
Mbororos musulmans comme d’informateurs et pour participer à des attaques 
contre les séparatistes, et que ces derniers faisaient de même avec les agriculteurs 
chrétiens. Selon Elvis Luma, avocat spécialiste des droits de l’homme de 
Bamenda, les violences séparatistes dans les régions anglophones ont creusé le 
fossé qui sépare les Mbororos musulmans et les chrétiens dans la région du Nord-
Ouest. 

Selon les médias, le 3 juin, des séparatistes présumés ont enlevé Theophilus 
Nyamdon Gwandikang, pasteur de l’Église presbytérienne au Cameroun, à Batibo. 
Une vidéo ayant circulé sur les réseaux sociaux le montrait torse nu, menotté sur 
un lit en bois, tandis que des séparatistes l’accusent d’être un espion à la solde du 
gouvernement. Ils menaçaient de le tuer si son église ne leur versait pas 
2,5 millions de francs CFA (soit 4 700 dollars des États-Unis). Selon les réseaux 
sociaux, il a été relâché quelques jours plus tard après le versement de la rançon 
par l’église. 

Le révérend Daniel Ache du diocèse catholique de Kumbo, dans la région du Nord-
Ouest, a déclaré que le 20 octobre, des individus soupçonnés d’être des séparatistes 
avaient enlevé au moins quatre paroissiens locaux au cours d’un pèlerinage pour la 
paix dans les régions anglophones. L’enlèvement s’est produit dans une zone où 
des séparatistes et les forces gouvernementales s’étaient affrontés à plusieurs 
reprises depuis 2017. Le révérend a expliqué que des séparatistes avaient enlevé 
plusieurs chrétiens à l’issue d’une séance de prière le matin dans une église locale 
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alors qu’ils marchaient en direction de la cathédrale de Kumbo pour y assister à la 
messe. Selon lui, à la fin de celle-ci, les paroissiens se sont rendus dans le 
campement des séparatistes voisin et ont exigé, et obtenu, la libération de la plupart 
des personnes enlevées. 

Le 22 février, Godwill Chiatoh Ncham, révérend de l’Église presbytérienne au 
Cameroun, a déclaré que, sur trois jours, en février, des hommes armés non 
identifiés avaient vandalisé des églises et détruit des biens ecclésiastiques au cours 
de différents incidents à Jack, Ngang et Mbui, dans la région du Nord-Ouest. 

L’Association camerounaise pour le dialogue interreligieux (ACADIR) a travaillé 
avec les autorités administratives, traditionnelles et religieuses pour créer des 
antennes locales de l’association dans les communes de Pété et Bogo, dans la 
région de l’Extrême-Nord, ainsi qu’un bureau départemental à Yagoua. L’ACADIR 
regroupe la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, le Conseil des églises 
protestantes du Cameroun, l’Archevêché orthodoxe de Yaoundé, le Conseil 
supérieur islamique du Cameroun et l’association culturelle islamique du 
Cameroun. Selon l’ACADIR, ces actions visaient à promouvoir le dialogue 
interreligieux et à mobiliser les dirigeants religieux sur des questions telles que le 
développement et la coexistence pacifique. 

En juin et en août, l’ACADIR a organisé des séminaires interreligieux dans les 
régions de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au cours des séminaires, des 
dirigeants de divers groupes religieux ont formé des « ambassadeurs de la paix » 
afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et les droits de l’homme et 
d’encourager la compréhension mutuelle entre les membres de différentes 
organisations confessionnelles. 

Selon Gustav Ebai, pasteur de l’Église presbytérienne au Cameroun, au mois de 
mars, les dirigeants de diverses confessions chrétiennes et les autorités 
musulmanes ont collaboré avec l’UNICEF pour partager des idées sur la diffusion 
des bons messages par des groupes religieux dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 

Le père Ache, dirigeant catholique, a déclaré que si le nombre d’attaques par des 
séparatistes anglophones contre des dirigeants religieux dans la région du Nord-
Ouest avait largement baissé par rapport à 2019, elles se sont cependant 
poursuivies au cours de l’année et ont contribué à un climat de peur. Il a ajouté 
qu’il existait peu de restrictions à l’égard de l’exercice du culte, mais que la peur 
des séparatistes et des forces de sécurité faisait craindre aux fidèles de sortir de 
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chez eux pour aller à l’église. Il a expliqué que la fête annuelle de l’unité 
chrétienne à Kumbo, marquée par des offices en commun avec différents groupes 
religieux et des visites de chrétiens de différentes obédiences à d’autres 
confessions, n’avait pas eu lieu en raison des violences entre les séparatistes et les 
forces de sécurité. 

Section IV. Politique et engagement du gouvernement des États-Unis 

L’ambassade s’est entretenue avec des représentants de l’État concernant l’inaction 
relative à l’enregistrement des organisations religieuses. L’ambassade a également 
abordé la question des églises pentecôtistes, qui percevaient que le gouvernement 
se montrait partial en faveur des Églises catholique et protestante traditionnelle. Au 
cours d’entretiens avec les responsables gouvernementaux, notamment des 
délégations régionales du ministère des Affaires sociales et de la Commission 
nationale des droits de l’homme et des libertés, l’ambassade a insisté sur l’effet de 
la crise sociopolitique qui frappe les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur la 
liberté de culte ainsi que sur l'importance du dialogue interconfessionnel. 

Des responsables de l’ambassade se sont entretenus du dialogue interconfessionnel 
et de l’impact de la COVID-19 sur la liberté de religion et la formation avec des 
dirigeants de communautés chrétiennes et musulmanes, notamment le dirigeant de 
Caritas-Kumbo (antenne locale du secours catholique et agence de développement 
dans la région du Nord-Ouest), le président national du Conseil supérieur 
islamique du Cameroun, le coordinateur de l’ACADIR, ainsi qu’un représentant du 
Sunrise Pastors’ Council, groupement pentecôtiste. Des responsables de 
l’ambassade ont également discuté de l’effet négatif des violences dans les régions 
anglophones sur la liberté de religion. 

Le 11 août, l’ambassade a publié un communiqué de presse pour condamner le 
meurtre du pasteur et travailleur humanitaire Christopher Fon Tanjoh le 7 août, 
souligner l’insécurité qui règne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et 
appeler à une enquête indépendante sur le meurtre. 

Tout au long de l’année, l’ambassade a fait la promotion de la liberté de religion 
comme droit de l’homme fondamental sur les réseaux sociaux.
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