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Introduction

Nelson Mandela avait declaré : «Les 
négociations et les discussions sont les 
meilleures armes dont nous disposons 

pour promouvoir la paix et le développement » 
(Leap To Success 2012). Dans cette optique, 
les organisations de la société civile (OSC) 
sont apparues comme une force centrale dans 
la promotion des négociations de paix au 
Cameroun, et en particulier dans le cadre du 
conflit en cours dans les régions anglophones 
du Cameroun. Ces OSC occupent une place 

prépondérante en tant que force motrice dans 
l’ensemble du processus de consolidation 
de la paix et sont considérées par plusieurs 
personnes comme des acteurs crédibles. Malgré 
l’intérêt des OSC pour la conduite des activités 
de consolidation de la paix, leurs initiatives ne 
sont toujours pas toujours bien accueillies par 
les parties au conflit. C’est le cas par exemple 
dans le cadre de la crise en cours dans les 
régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest du Cameroun. Cet article examine le rôle 
des  OSC dans la promotion de la paix et de la 
résolution des conflits au Cameroun.

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
1

SEPT 2022

Par Francis Tazoacha et Lame Melanie Kwassini

Article / ©Nkafu Policy Institute



 Analyse
Les défis des OSC engagées dans des discussions 
autour de la consolidation de la paix au 
Cameroun sont très importants. En effet, les 
OSC ont pris une place prépondérante au cours 
des cinq dernières années au Cameroun avec 
l’éclatement du conflit anglophone. Les OSC 
ont toujours appelé le gouvernement et les 
séparatistes à un dialogue véritable et inclusif qui 
permettrait de sortir de l’impasse dans laquelle 
se trouve le conflit actuel dans les régions 
(Sarah p.168). Aujourd’hui, la crédibilité de ces 
organisations en tant qu’acteurs importants 
dans la promotion d’une paix durable n’est plus 
sérieusement contestable. (Annan, et al, p. 697-
725)

Historiquement, les interventions dans les 
situations de conflit armé ont généralement été 
menées par des organisations internationales, 
notamment les Nations unies, avec le 
consentement des gouvernements nationaux. 
Mais aujourd’hui, les OSC jouent un rôle majeur 
dans la recherche de moyens alternatifs pour 
promouvoir la paix et la sécurité au Cameroun. 
Pendant le dialogue national camerounais tenu 
du 30 septembre au 4 octobre 2019, les OSC ont 
agi de manière très proactive en communiquant 
sur le processus de dialogue et en mettant 
en évidence les questions qui devraient être 
abordées au cours du dialogue (Murray et 
Stingant 2021). Des institutions de la société 
civile à l’instar du Nkafu Policy Institute, think 
tank de la Fondation Denis et Lenora Foretia ont 
joué un rôle essentiel dans la formulation  des 
recommandations politiques en vue d’un retour 
à la paix dans les régions en crise (Tametong et 
Tazoacha, 2020)

En outre, les OSC se sont activement 
engagées dans des négociations de paix 
auprès des populations. Alors que les efforts 
pour le rétablissement de la paix déployés 
par le gouvernement pour résoudre la crise 
anglophone sont en cours, les OSC se sont 
engagées dans la création d’un espace de 
discussion avec la population, afin de les inviter 
à jouer un rôle important dans la recherche du 
consensus. Le 29 janvier 2020, les représentants 

de 15 OSC camerounaises se sont réunis avec les 
populations dans les régions en crise du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest pour discuter de leur 
rôle dans le retour à la paix. (Annan et Beseng 
pp 697-725). Cinq domaines prioritaires d’action 
des OSC peuvent être mis en évidence : 

-     Aide humanitaire
- Campagnes de paix

- Documentation des violations des 
droits de l’homme

- Guérison des traumatismes

- Éducation à la paix

Il convient de noter que si les acteurs de la 
société civile sont à l’origine de ces efforts de 
consolidation de la paix, l’État et les autres 
parties au conflit doivent également faire preuve 
de bonne volonté en soutenant ces efforts. Les 
OSC sont également des acteurs importants 
dans l’établissement d’un climat de confiance 
au sein des institutions impliquées dans  les 
processus de paix. Malgré les contraintes de 
l’espace civique, les OSC locales des régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont réagi pour 
soutenir les populations affectées par le conflit.

 Recommandations
Pour que les OSC du Cameroun soient mieux 
impliquées dans les négociations de paix, 
les recommandations suivantes peuvent être 
formulées :
• les OSC doivent se réorganiser en mettant 

en commun leur expertise et leurs ressources 
pour organiser des débats ouverts sur 
les questions de retour à la paix dans les 
régions anglophones. Lorsque les OSC se 
mettent ensemble, cela réduit les risques 
de dispersion et accroît leur efficacité sur le 
terrain

• le gouvernement devrait créer un 
environnement propice au fonctionnement 
des OSC. Le cadre juridique et les politiques 
qui soutiennent les actions des OSC 
devraient être renforcés afin de rendre 
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propice l’environnement de travail de ces 
acteurs 

• le gouvernement et les autres parties au 
conflit doivent faire preuve de retenue 
à l’égard des OSC impliquées dans la 
recherche de la paix et la résolution des 
conflits. Les OSC doivent être considérées 
comme des partenaires de développement 
travaillant avec les acteurs pour un objectif 
commun : la paix.

• Enfin, le gouvernement et autres décideurs 
devraient pleinement impliquer les OSC 
dans les processus de prise de décision en 
matière de recherche de la paix dans les 
régions anglophones. 

Conclusion
Les voix des OSC restent très déterminantes et 
significatives dans les processus de résolution 
des conflits et de négociation de la paix. C’est 
le cas dans le cadre du conflit anglophone au 
Cameroun. Les OSC jouent un rôle décisif de 
négociation, médiation et de facilitation auprès 
des parties en conflit. La reconnaissance du rôle 
indispensable joué par les OSC pour engager 
et mobiliser les acteurs autour de la table de 
discussion contribue à redéfinir et à façonner 
l’avenir de la paix durable. Dans ce sens, des 
conditions appropriées doivent être établies  
afin de ne pas entraver leurs actions motrices 
dans la recherche de la paix dans les régions 
anglophones du Cameroun.
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