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LETTRE DE SECRETAIRE GENERAL 

 

Participants très estime, 

 

En tant que secrétaire général de Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray 2020, 

j’aimerais vous remercier en cause de votre participation pour la vingtième session de la tradition de 

diplomatie. 

 

Au cours des 19 dernières années, Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray a réuni 

certains des jeunes leaders les plus impressionnants pour débattre de questions relatives aux crises 

passées, présentes et futures à l'échelle mondiale. Chaque année, ils ont démontré une capacité sans 

précédent à collaborer et à négocier avec les autres délégués sur certaines des questions qui créent le 

plus de division. Les compétences que les délégués acquerront chez GSMUN - négociations 

efficace, prise de parole en public, pensée critique et travail d’équipe – sont désignées à former une 

compréhension de la diplomatie pour les futures générations des diplomates, politiciens et leaders.   

  

Cette année, en GSMUN nous portons une grande tradition de diplomatie étant l'une des plus 

anciennes conférences modèles des Nations Unies en Turquie. C'est pourquoi le thème de la 

conférence de la 20ème session de GSMUN est axé sur la notion de diplomatie. Le thème de cette 

année est « La diplomatie en tant qu’art de dire » inspiré de la célèbre citation de Sir Winston 

Churchill. Nous sommes impatients de partager cette tradition diplomatique avec vous lors de 

GSMUN’20. 

 

Bienvenue à la diplomatie, salut ensemble ! 

 

İkbal Baş 

Secrétaire général 
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LETTRE DE SOUS-SECRETAIRE-GENERAL 
 
Honorables délégué(e)s, 

 
Soyez la bienvenue à la 20e session du Modèle des Nations Unies de l'Université Galatasaray.  
Notre comité, la Commission de la Consolidation de paix (CCP) est une des trois comités en français 

dans notre conférence. Pendant nos débats, on discutera des moyens de mettre fin à la crise 

anglophone en cours au Cameroun, dans le moyen le plus pacifique que possible, en utilisant la 

diplomatie. Notre premier but sera toujours d’éviter de causer plus de dommage aux victimes déjà 

affectés dans les zones du conflit.  

 
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre université, et nous attendons impatiemment 

les résolutions efficaces que vous aborderez! 

 
Mes sincères salutations, 

 
Helin ASLANTAŞ 
Sous-Secrétaire-général de la CCP 
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Introduction 
 
La crise anglophone au Cameroun est le nom officiel de la guerre civile aux zones anglophones de 

Cameroun en cours depuis 2016. La crise, débuté à cause des revendications des avocats et des 

enseignants de la zone francophone à la zone anglophone, a résulté plusieurs blessures et morts dans 

la région. Le conflit a été fortifié avec la déclaration d’indépendance des sécessionnistes de l’ancien 

Cameroun britannique sous le nom de “République fédérale d’Ambazonie” à l’année 2017. 
Le Cameroun est aujourd'hui un zone de conflit avec plusieurs violations des droits de l’homme, et 

l’ONU a même déclaré un cas d’urgence dans le pays. C’est pourquoi dans notre comité, on discutera 

la crise anglophone au Cameroun.  

 
 
Informations Générales 

 
a. L’histoire du Cameroun 

 
Après la première guerre mondiale, en 1918, la Société des Nations place les quatre cinquièmes de 

Cameroun sous tutelle française, et la partie bordant le Nigeria sous tutelle britannique. En 1960, la 

partie française déclare indépendance. L’année suivante, en 1961, la partie sous tutelle britannique se 

sépare. Avec un référendum, le Nord, principalement musulman, opte pour rattachement au Nigeria. 

Le Sud, principalement chrétien choisit de rejoindre la République du Cameroun, la partie  

francophone, pour former une république fédérale à partir de l’Octobre 1961. Cette indépendance est 

surtout largement théorique, car la tutelle française est encore en effet dans le pays.  
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En 1972, la 

république fédérale est mise en fin avec un référendum qui transforme la République fédérale de 

Cameroun à un Etat unitaire. Cela cause des oppositions à commencer à former dans la partie Sud 

dans laquelle l’autonomie a été garantit avant le nouvel Etat unitaire.  
De 1966 à 1990, le Cameroun n’autorise q’une partie politique: Union Nationale Camerounaise 

(UNC) qui devient Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). En 1982, Paul 

Biya devient le président de UNC. Après gagner les élections de 1984 et 1988 et arrêter un essai de 

coup d’état contre lui, Paul Biya autorise les parties d’opposition à être formé au Cameroun en 1992. 

Même avec les nouvelles parties d’opposition, Biya est encore le président du Cameroun, avoir été 

choisi encore une fois en 2018. La première partie d’opposition en Cameroun est Front Social 

Démocrate (FSD).  

 

 
b. Anglophonie au Cameroun 

 
Les deux langues officielles de Cameroun sont le français et l’anglais. La partie anglophone du 

Cameroun est environ 20% du pays. Sur dix régions de la République du Cameroun, deux sont 

anglophones: la région du Nord-Ouest avec capitale Bamenda et la région du Sud-Ouest avec capitale 

Buea. Ces deux régions partagent une frontière avec le Nigéria à l’ouest, et sont devenues parties de 

la République du Cameroun après l’indépendance, en 1961.  
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Les parties anglophones du Cameroun sont toujours contre l’unification du pays et les  manifestations 

des indépendantistes se font plus pressante depuis 2001. C’est en 2016 que les manifestations 

deviennent le plus violents, après la revendication des avocats et des enseignants francophones aux 

parties anglophones, et cela commence la guerre civile du Cameroun, nommé la crise Anglophone. 
 

 

 
 

La partie anglophone est montré en orange. 
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La Guerre Civile au Cameroun 
 
a. Comment la guerre a-t-elle commencé? 

 
Depuis l’unification du Cameroun, 

l’indépendance était un des premiers 

souhaits de celles qui vivaient aux zones 

anglophones du Cameroun. Cela a causé 

les manifestations de 2001, qui ont été 

arrêtés violemment par l’Etat dirigé par 

Paul Biya.  
Ce n’est pas jusqu’au novembre de 2016 

que les tensions actuelles commencent. 

Les juristes demandent la traduction en anglais du Code de l’organisation pour l’harmonisation en 

Afrique du droit des affaires, et les enseignants demandent l'arrêt des nominations de francophones 

dans les régions anglophones. Pour obtenir un respect de l’anglais comme langue officielle à égalité 

du français, ces deux corps de métier font grève.  
Les habitants de la partie anglophone manifeste la manque de respect pour leur langue et critiquent 

la sous-représentation des anglophones dans les jurys des concours d’entrée aux grandes écoles, dans 

les ministères, dans le gouvernement. La négligence des infrastructures de l’Ouest anglophone, 

l’incompréhension du sous-système éducatif anglophone et du système juridique par les 

fonctionnaires francophones et la marginalisation des anglophones dans l’admission à certaines 

grandes écoles sont quelques autres 

points que les anglophones défendent 

lorsqu’ils manifestent contre l’Etat.  
La tension continue à monter dans le 

pays, et les deux régions anglophones 

voient la plus longue coupure d’Internet 

dans le continent d’Afrique - une coupure 

qui dure pour 93 jours de janvier jusqu’ à 

avril de 2017.  
La crise fortifie lorsque les séparatrices 

déclarent indépendance aux zones anglophones sous le nom de “République fédérale de 

l’Ambazonie”, avec Sisiku Ayuk Tabe comme leader.  
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b. Attentats et répression 

 
En septembre 2017, quatre attentats au cocktail Molotov ou à la bombe, qui ne font aucune victime, 

sont attribués aux militants anglophones.  
Le 1er octobre 2017, les manifestations suivant la déclaration de l’indépendance des anglophones 

causent au moins dix-sept morts parmi les manifestants. La déclaration de Sisiku Ayuk Tabe est suivie 

par une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, 

barricades, manifestations, couvre-feu, etc. 
Fin 2017, une frange radicale et séparatiste de la minorité anglophone prend les armes. En diverses 

groupes, ils attaquent les forces de sécurité ainsi que les symboles de l'administration comme les 

écoles, qu'ils incendient. Ils enlèvent également policiers, fonctionnaires et hommes d'affaires, parfois 

étrangers. 
Les séparatistes accusent le gouvernement d'avoir "militarisé" les régions anglophones. 

 
 
c. L’arrestation de Sisiku Ayuk Tabe 

 
Les membres du gouvernement d’Ambazonia, dont le président est Sisiku Ayuk Tabe, ont été arrêtés 

au Nigeria le 5 janvier 2018, juste quelque mois après la déclaration de leur indépendance. Ils  ont 

ensuite été déportés au Cameroun par les autorités du Nigeria.  
Apres leur retour au Cameroun, ils ont été arrêtés et ils ont passé dix mois dans un quartier général 

de gendarmerie. A la fin de ces dix mois, ils ont été transférés dans une prison à sécurité maximale 

de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Un procès contre eux a débuté en décembre 2018. Le 20 août 

2019, le tribunal militaire de Yaoundé les condamne à la réclusion criminelle à vie.  
Sisiku Ayuk Tabe est succédé par Dr. Samuel Ikome Sako, qui est le nouvel président par intérim de 

la République fédérale d’Ambazonia. Pendant sa présidence, la guerre escalade et écarte au tout Sud 

du Cameroun. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre 

défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de 

facto sur le terrain. 
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d. Quels acteurs pour quel dialogue?  

 
Le gouvernement officiel de la République du Cameroun, avec président Paul Biya, proclame prêt à 

engager un dialogue formel sur tous les sujets sauf la sécession, qui résultera la reconnaissance de la 

République fédérale d’Ambazonia. Le chef de gouvernement répète toujours que “À part 

l’indivisibilité du Cameroun, le président de la République est prêt à organiser un dialogue formel 

pour résoudre la crise”.  
Les avocats anglophones de Sisiku Ayuk Tabe et les autres leaders de l’Ambazonie déclarent que 

Tabe et les autres sont prêts à négocier, mais ils ne sont toujours pas encore contacté pour le dialogue 

dont parlent Paul Biya et le gouvernement du Cameroun. Donc pour instant, ça semble impossible 

d’engager un dialogue en éliminant les leaders de l’Ambazonie, qui sont les acteurs clés de la 

situation.  

 
Pas tous les membres du gouvernement Camerounais sont en accord avec l’idée d’engager un 

dialogue avec Tabe et les autres leaders ambazoniens, car selon eux, ce dialogue signifierait mettre 

de facto la question de la sécession sur la table.  
Il y a déjà beaucoup de personnalités publiques qui sont prêt à être médiateur entre les parties pendant 

un dialogue possible, et le gouvernement insiste que “tout sera discuté, sauf la forme de l’Etat”. 
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e. Les victimes 

 
Les effets de la crise anglophone au Cameroun se voient plus clairement sur la vie des civiles aux 

zones de conflit. Selon un rapport publié par l’UNICEF en 2019, 4.400 écoles ont été fermés, en 

résultant 609.000 étudiants à arrêter leur éducation. 160 écoles ont été brulé par les indépendantistes 

aux zones anglophones, selon le gouvernement Camerounais.  

 
La crise anglophone a aussi causé une augmentation dans le nombre de viols dans la zone anglophone. 

Plusieurs civiles sont victimes d’enlèvement par les séparatrices.  

 

 

 
Les combats entre soldats et séparatistes sont devenus quasi-quotidiens. Selon un rapport du centre 

d'analyse International Crisis Group (ICG) en 2018, le conflit a fait 170 morts parmi les membres des 

forces de sécurité et "au moins 400 civils”. Environ 200.000 personnes ont été contraintes à fuir de 

chez elles. Les nombres donnés par les Nations Unies sont encore plus élevés: D’après l’ONU, en 

vingt mois, le conflit aurait fait 1 850 morts et forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile.  
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f. Le rapport de “Human Rights Watch” 

 
Dans un rapport du 6 mai 2019, l’ONG Human Rights Watch déclare que “Les autorités 

camerounaises ont torturé et détenu au secret des personnes dans un centre de détention à Yaoundé”. 

L’ONG dénonce 26 cas de torture et de détention en secret dans ce rapport. Il est aussi rappelé par 

Human Rights Watch que les séparatistes armés au Cameroun ont aussi commis des graves violations 

des droits de l’homme, en maltraitant les personnes qu’ils détiennent et en attaquer les civiles.  
Le rapport aborde enfin la situation des réfugiés au Nigéria, qui ont été renvoyé au Cameroun malgré 

leur enregistrement comme réfugiés ou demandeurs d’asile. 

 

 
g. Situation humanitaire urgente 

 
Selon l’ONU, le conflit au 

Cameroun, qui s’est transformé en 

guerre civile, a causé une situation 

humanitaire urgente dans la 

région. Dans une réunion 

informelle du Conseil de Sécurité, 

le secrétaire général adjoint de 

l’ONU pour les Affaires 

humanitaires Mark Lowcock a adressé ce problème. Comme cité déjà dessus, la crise anglophone au 

Cameroun a causé un très grand nombre de morts, et de déplacements dans le pays. Plus de 600.000 

d’enfants sont privés de leur éducation. Le Nigeria accueille 35 000 réfugiés, pour la plupart des 

femmes et des enfants, selon l’ONU. 
Les membres des pays Africains dans le Conseil de Sécurité refusent l’idée d’une crise humanitaire 

en échelle internationale au Cameroun, et ils défendent que la situation doit être gérée par le 

gouvernement camerounais car elle n’est pas une menace pour la paix et la sécurité internationales. 

Donc c’est encore indéfini ce que l’ONU va faire concernant la crise anglophone au Cameroun, et 

ces effets sur les droits de l’homme et les violations de celle-ci.  
 
h. Réactions internationales 

 
Les réactions internationales ont débuté contre le conflit entre le Cameroun francophone et le 

Cameroun anglophone, et les violations des droits de l’homme pendant le conflit.  
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Le février 2019, les Etats-Unis coupent l'assistance militaire au Cameroun invoquant de graves 

violations des droits humains. Les États-Unis demandent au gouvernement camerounais “de faire 

preuve de plus de transparence dans les enquêtes sur les allégations crédibles de violations flagrantes 

des droits de l’homme par les forces de sécurité”. 
Une quinzaine d’ONG invitent l'ONU à enquêter sur de graves violations des droits de l'homme dans 

les régions anglophones du pays. 
L’avril 2019, le Parlement Européen adopte une résolution très critique vis-à-vis des autorités 

camerounaises. 
Le mai 2019, Le Congrès américain adopte une résolution appelant les parties du conflit au Cameroun 

à dialoguer sans conditions préalables. Aussi au mois de mai, le Conseil de Sécurité de l’ONU se 

réunit sur la crise anglophone au Cameroun.  
 
Les différents Etats, organisations et ONGs ont commencé à travailler pour la résolution de la crise 

au Cameroun, sans encore de succès. Donc dans notre comité qui est la Commission de la 

consolidation de paix, on discutera les moyens d’obtenir la paix au Cameroun, et arrêter les violations 

des droits de l’homme.  
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