
3

Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels  
à mobilisation,  
à correspondance : 
nous vous incitons dans 
chaque numéro à vous 
mobiliser pour une 
personne en danger ou 
une situation analysée 
dans votre magazine. 
Signez, participez, diffusez, 
postez pour bâtir avec 
l’ACAT-France un monde 
plus juste et digne !

Dans ce numéro, mobilisez-
vous pour que le militant 
et journaliste camerounais 
Mancho Bibixy, condamné, 
en mai 2018, à quinze ans 
de prison pour « actes 
de terrorisme » par un 
tribunal militaire à l’issue 
d’un procès non équitable, 
soit libéré. Il est détenu en 
représailles à ses discours 
publics dénonçant la 
marginalisation économique 
et sociale de la minorité 
anglophone au Cameroun.
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FOCUS

Plus de quatre ans après son arrestation et trois ans  
après sa condamnation, il faut continuer à se mobiliser 
pour demander la libération de Mancho Bibixy dont 
la détention par le pouvoir camerounais est arbitraire.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action : 
une carte à envoyer pour demander 
au président camerounais Paul Biya 
la libération de Mancho Bibixy, comme 
cela a été fait pour d’autres détenus 
condamnés par la justice militaire.

CAMEROUN



Octobre 2016. Une frange importante de la société 
civile anglophone se mobilise pacifiquement dans 
les rues de plusieurs villes du nord-ouest et du 

sud-ouest du Cameroun pour dénoncer la marginalisation 
dont la minorité anglophone (environ 20 % de la popu-
lation) fait l’objet de la part des autorités centrales, fran-
cophones, au pouvoir à Yaoundé. Les avocats exigent la 
pleine application de la Common Law. Les enseignants et 
étudiants dénoncent la « francophonisation » du système 
éducatif. La population rejoint peu à peu la mobilisation. 
Environ un mois plus tard, le 21 novembre 2016, Mancho 
Bibixy, journaliste travaillant pour Abakwa FM, une radio 
locale, et professeur d’histoire, prononce un discours qui 
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MANCHO BIBIXY, UN LEADER 
PACIFIQUE EN PRISON

Mancho Bibixy purge une peine de plus 
de quinze ans de prison au Cameroun 
pour avoir osé exercer pacifiquement son 
droit à la liberté d’opinion, d’expression 
et de manifestation dans la région 
anglophone. Retour sur la détention 
arbitraire d’une figure contestataire.
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va lancer la « révolution du cercueil ». Debout, dans un cer-
cueil ouvert sur un rond-point dans la ville de Bamenda, 
un mégaphone à la main, il dénonce la marginalisation 
sociale et économique de sa communauté anglophone et 
prône le retour au fédéralisme. Mancho Bibixy, âgé de 
33 ans et surnommé « BBC », devient dès lors l’un des 
principaux leaders improvisés du mouvement pour l’éga-
lité des droits.
Durant les deux jours suivants, la ville de Bamenda vit au 
rythme des manifestations de rue et des échauffourées 
avec les forces de l’ordre. Ces dernières usent de la répres-
sion afin de rétablir le calme dans cette ville du Nord-
Ouest. Au moins deux manifestants sont tués par balle et 
plus d’une centaine d’autres sont arrêtés.
Au cours des mois qui suivent, face à l’absence de dia-
logue avec les autorités centrales, mais aussi en raison de 
la répression continue des forces de l’ordre, du nombre 
grandissant de manifestants morts sous les balles, du déni 
de ces exactions par le pouvoir en place et de l’impunité de 
leurs auteurs, Mancho Bibixy change de discours. Il finit 
par réclamer l’indépendance tout en prônant une lutte poli-
tique pacifique.

DE LA CONTESTATION AUX CONDAMNATIONS

Le 17 janvier 2017, le ministre camerounais de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation, René 
 Emmanuel Sadi, interdit par décret le Cameroon Anglo-
phone Civil Society Consortium (CACSC), un mou-
vement pacifique formé un mois plus tôt par l’avocat 
Me Felix Agbor Balla, dont les activités visent à dénoncer 
la marginalisation des régions anglophones. Le même 
jour, l’homme de loi anglophone est arrêté, ainsi que 
Fontem Aforteba’a Neba, professeur d’université et secré-
taire général du CACSC. Deux jours plus tard, le 19 jan-
vier, des soldats armés entrent de force, sans mandat, dans 
la maison d’un des amis de Mancho Bibixy à Bamenda, 
où il est hébergé secrètement. Ils le frappent, lui mettent 
une cagoule sur la tête et l’emmènent dans un véhicule 
sans lui laisser le temps de mettre ses chaussures ni de 
prendre ses papiers d’identité. Mancho Bibixy collaborait 
étroitement avec le CACSC dans la documentation des 
violations des droits humains commises dans le Nord-
Ouest. Trois jours après, le 20 janvier, le tribunal militaire 
de Yaoundé ordonne le placement de Mancho Bibixy en 
détention provisoire pendant six mois sans toutefois en 
motiver la raison. Il est incarcéré à la prison centrale de 
Kondengui.
Alors que le droit international interdit le recours aux tri-
bunaux militaires pour juger des civils, le procès de Felix 
Agbor Balla, Fontem Aforteba’a Neba, Mancho Bibixy et 
au moins vingt-quatre autres jeunes anglophones pour-
suivis pour les mêmes infractions s’ouvre devant le tri-
bunal militaire de Yaoundé le 1er février suivant. Ils sont 
poursuivis pour huit chefs d’accusation, dont certains 
– actes de terrorisme et complicité d’actes de terrorisme –  
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LE CONTEXTE 
Octobre-novembre 2016 : des avocats, 
enseignants et étudiants anglophones 
protestent contre la « francophonisation » 
des systèmes législatif et éducatif en vigueur 
dans les régions anglophones. Les autorités 
camerounaises répriment violemment  
les manifestations pacifiques.  
Les villes de Bamenda, Buea, Kumba et 
Kumbo sont particulièrement touchées par la 
répression. Des centaines de personnes sont 
arrêtées. Plus de dix manifestants sont tués 
par balle entre octobre 2016 et février 2017. 
Les autorités camerounaises tentent le black-
out : elles interdisent des organisations de la 
société civile et suspendent Internet et les 
lignes téléphoniques pendant trois mois entre 
janvier et avril 2017. Des groupes de militants 
anglophones répondent par des stratégies  
de désobéissance civile (boycott des écoles  
et opérations « ville morte »).

CHIFFRES CLÉS

3 000
victimes au moins, dont plus de 870 civils,  
selon le décompte réalisé par l’Armed Conflict 
Location & Event Data Project (ACLED)

personnes contraintes de fuir les régions 
anglophones, selon le HCR

700 000

enfants privés d’éducation à cause  
de la guerre, d’après l’Unicef

800 000

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France et ses militants se mobilisent  
en faveur de la libération de Mancho Bibixy et 
des autres prisonniers d’opinion au Cameroun.

• L’ACAT-France demande le respect des  
droits humains dans la gestion de la crise 
anglophone et la mise en place d’une enquête 
internationale sous l’égide des Nations unies 
visant à établir les responsabilités des exactions 
commises depuis fin 2016.



6

sont  passibles de la peine de mort en vertu de la loi 
n° 2014/028 du 23 décembre 2014 – une loi reconnue 
comme étant liberticide par plusieurs experts des Nations 
unies. Tous plaident non coupables. Dès l’ouverture du 
procès, les règles procédurales sont bafouées : les listes des 
témoins n’ont pas été échangées par les parties cinq jours 
avant l’ouverture du procès  ; les audiences sont tenues 
en langue française alors que les prévenus sont de langue 
anglaise ; les avocats de la défense n’ont pas eu accès au 
dossier d’accusation. Il faut attendre plus d’un mois pour 
que les trois leaders anglophones comparaissent pour la 
première fois devant le tribunal.

Comme on pouvait s’y attendre, le tribunal militaire de 
Yaoundé prolonge la détention provisoire de Mancho 
Bibixy pour douze mois supplémentaires.
Dans le courant de l’été, le président Paul Biya signe un 
décret mettant un arrêt définitif aux poursuites judiciaires 
intentées devant la justice militaire contre plusieurs leaders 
et activistes anglophones, sans préciser leur identité ni leur 
nombre. Felix Agbor Balla, Fontem Aforteba’a Neba et qua-
rante autres manifestants sont libérés. De manière surpre-
nante, Mancho Bibixy ne bénéficie pas de cette grâce. Il reste 
en détention.
Après plus de quatorze reports d’audience, la justice mili-
taire condamne finalement Mancho Bibixy, le 25  mai 
2018, à quinze ans de prison ferme et à une amende de 
268 millions de francs CFA (environ 409 000 euros) pour 
« actes de terrorisme, sécession, propagation de fausses informa-
tions, révolution, insurrection, mépris des organismes publics 
et des fonctionnaires et hostilité contre la patrie ». À l’époque 
où Mancho Bibixy a été arrêté, aucun acte de terrorisme 
n’avait pourtant été commis dans la région anglophone 
et les groupes séparatistes anglophones ne s’étaient pas 
encore engagés dans la lutte armée sur le terrain contre 
l’État et ses  institutions.

CAMEROUNF O C U S

LA MOBILISATION DE L’ONU ET DES ONG

Le 22 juillet 2019, au matin, plusieurs centaines de prison-
niers anglophones, avec à leur tête Mancho Bibixy, se ras-
semblent pacifiquement dans la grande cour de la prison 
centrale de Kondengui pour dénoncer leurs conditions de 
détention. De manière non expliquée, les autorités de la pri-
son ouvrent les portes des quartiers pénitentiaires les plus 
dangereux et la situation dégénère. La mutinerie est rapide-
ment matée et quelque 177 prisonniers, identifiés comme 
meneurs, sont interpellés. Parmi eux : Mancho Bibixy. Dans 
les semaines suivantes, au cours d’un nouveau procès contro-
versé, cette fois-ci devant le tribunal de première instance 
(TPI) de Yaoundé Ekounou, Mancho Bibixy est condamné à 
une peine supplémentaire de trois ans de prison pour « rébel-
lion en groupe et tentative d’évasion ».
Au cours de la même période, le groupe de travail sur la 
détention arbitraire des Nations unies, après analyse des 
informations mises à sa disposition notamment par les auto-
rités camerounaises saisies, adopte l’avis n° 46/2019 selon 
lequel « la privation de liberté de Mancho Bibixy est arbitraire ». 
Arrêté sans mandat ni information sur les motifs de son 
arrestation, il a en effet été jugé devant un tribunal militaire 
qui ne relève pas du pouvoir judiciaire. Le groupe de travail 
souligne que Bibixy a été condamné à l’issue d’une procé-
dure judiciaire non équitable sur la base d’accusations vagues 
et trop larges non définies clairement dans la loi et appelle 
publiquement les autorités camerounaises à « libérer immé-
diatement Mancho Bibixy ».
Comme un pied-de-nez à cette recommandation non contrai-
gnante des Nations unies, Mancho Bibixy ne bénéficie pas 
de la grâce présidentielle du 3 octobre 2019 ordonnant aux 
procureurs militaires d’abandonner les charges à l’encontre 
de 333 personnes arrêtées dans le contexte du conflit dans les 
régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parmi 
les personnes libérées, plusieurs avaient pris les armes et com-
battaient l’État par la violence, ce que Mancho Bibixy rejetait.
Quelques semaines plus tard, le 29 octobre 2020, la cour 
d’appel du centre revoit à la baisse la seconde condamnation 
de Mancho Bibixy pour les faits de mutinerie au sein de la 
prison de Kondengui. Sa peine passe de trois ans à dix-huit 
mois de prison.
Aux dernières nouvelles, Mancho Bibixy serait détenu dans 
une cellule insalubre de la prison centrale de Kondengui avec 
quinze autres détenus. Sa santé s’est détériorée du fait des 
mauvaises conditions de détention et il ne peut communi-
quer avec sa famille que sur autorisation du procureur et en 
payant des frais. Cela fait maintenant plus de quatre ans qu’il 
est privé de liberté. Comme tout prisonnier d’opinion, la 
place de Mancho Bibixy n’est pas en prison. L’ACAT-France 
continue à se mobiliser en vue de sa libération. Plusieurs 
centaines de ses membres lui ont adressé des courriers de 
soutien via une ONG locale de défense des droits humains. 
Ne l’oublions pas !

#20

Debout, dans un cercueil 
ouvert sur un rond-point, 
un mégaphone à la main, 
Mancho « BBC » Bibixy 
dénonce la marginalisation 
sociale et économique 
de sa communauté 
anglophone et prône 
le retour au fédéralisme. 
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dernières semaines. Ceux qui s’aventurent à relayer 
d’autres versions que celle du pouvoir central et qui 
cherchent à donner la parole à ceux qui contestent 
son autorité sont considérés comme des complices 
du terrorisme. Ce sont ces accusations qui avaient été 
portées contre le journaliste Samuel Wazizi, qui est 
mort alors qu’il était détenu par des militaires. Son 
cas témoigne des dangers auxquels les journalistes des 
régions anglophones peuvent être exposés.

Quelle stratégie d’interpellations prônez-vous à RSF 
vis-à-vis des autorités camerounaises ?

A. F. : Il faut se mobiliser sur plusieurs fronts, 
savoir s’adapter et diversifier les modes d’action : 
dénoncer les atteintes les plus graves à travers une 
communication publique percutante, contacter 
des acteurs qui peuvent se mobiliser pour œuvrer 
à la résolution de situations compliquées, venir en 
aide aux journalistes et médias qui sont l’objet de 
représailles, engager des poursuites devant des organes 
compétents, y compris au niveau international, 
mais aussi dialoguer directement avec les autorités 
quand cela est possible. Il faut savoir informer, 
dénoncer, communiquer, écouter et convaincre.

Quelle est la situation générale de la liberté  
de la presse au Cameroun ?

Arnaud Froger : Le Cameroun, 134e au classement 
mondial de la liberté de la presse établi par RSF 
en 2020, a perdu quatorze places depuis 2013. 
La situation demeure très préoccupante. Derrière 
le nombre pléthorique de médias souvent mis 
en avant par les autorités se cache un paysage 
médiatique sous influence et où les journalistes et 
médias indépendants sont très régulièrement l’objet 
d’intimidations, voire des pires exactions. La détention 
provisoire prolongée et sans condamnation 
depuis 2016 d’Amadou Vamoulké, l’ancien dirigeant 
de la radiotélévision publique camerounaise, en 
est une bonne illustration. Je pourrais aussi citer 
les nombreuses arrestations de journalistes en 
marge de la présidentielle de 2018, le maintien en 
détention sans aucun fondement du correspondant 
de RFI Ahmed Abba pendant deux ans et demi 
ou plus récemment la mort en détention et dans 
des conditions très obscures du journaliste Samuel 
Wazizi. Les menaces sont permanentes et l’hostilité 
de l’environnement génère beaucoup d’autocensure. 
Tout cela fait du Cameroun l’un des pays les plus 
répressifs contre les journalistes en Afrique.

Quelle est la marge de manœuvre des journalistes 
dans les régions anglophones actuellement en proie 
à un conflit de basse intensité ?

A. F. : Elle est très limitée. Plusieurs médias sont tombés 
sous l’influence de Yaoundé, qui cherche à contrôler 
la communication par tous les moyens, y compris 
en produisant de faux témoignages de pseudo-
combattants repentis sur les antennes de la télévision 
nationale, comme l’ont révélé plusieurs médias ces 

Le militant et journaliste anglophone 
Mancho Bibixy a été arbitrairement arrêté en 
janvier 2017 puis condamné, en mai 2018, 
à quinze ans de prison pour « actes de 
terrorisme » par un tribunal militaire à l’issue 
d’un procès non équitable. Détenu en 
représailles à ses discours publics dénonçant 
la marginalisation économique et sociale de 
la minorité anglophone au Cameroun, Mancho 
Bibixy n’a pas sa place en prison. Selon les 
Nations unies, sa détention est arbitraire.

Le fonctionnement de la justice militaire permet 
au président de la République de pouvoir 
ordonner, quand il le veut, des fins de procédures 
judiciaires et des libérations. Mobilisons-nous 
pour demander la libération de ce prisonnier 
d’opinion auprès du président Paul Biya !

 POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ ET 
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Agissez

Trois questions à ARNAUD FROGER,  
responsable du bureau Afrique, Reporter sans frontières 
(RSF)

Avis d’expert

Agissez


