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MOT DU COORDONNATEUR NATIONAL DU RECODH 

Depuis le 04 Août 2016, un autre cap a été pris dans la vie du Réseau Camerounais des 

Organisations des Droits de l’Homme (RECODH). L’organisation a opté de travailler pour l’atteinte 

d’un seul et même but : la culture des droits de l’homme. 

Dans un pays en transition pour des questions comme la promotion et la protection des droits de 

l’homme, la cohésion sociale et la gouvernance, vient encore, à travers cette initiative citoyenne et 

républicaine, apporter une autre contribution à la consolidation de l’état de droit au Cameroun. 

En effet, les droits de l’homme aujourd’hui ne sont plus de simples déclarations ou catalogues 

d’intention; mais des engagements exigibles et donc progressivement justiciables. Il est aussi 

important de rappeler que ces droits ont désormais un porteur de l’obligation correspondante : l’Etat. 

Nous avons la conviction que la consolidation de l’état des droits au Cameroun ne saurait se faire 

sans la contribution des organisations de la société civile. En effet, depuis la Loi de 1990 sur la liberté 

d’association, de nombreuses organisations ont été créées et jouent un rôle primordial dans la 

protection des droits de l’Homme. Mais quoi qu’indispensable, l’action de la société civile ne peut 

remplacer la responsabilité de l’Etat. 

Pour ce qui nous concerne au Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme 

(RECODH), dans notre rôle de faîtière nationale des OSC des droits de l’homme, nous avons toujours 

manifesté notre volonté d’interagir avec le Gouvernement pour la consolidation de l’état de droit.  

Le présent rapport tout comme les autres activités qui s’inscrivent dans le partenariat entre le 

RECODH et l’organisation américaine International Center for Not for Profit Law (ICNL), a pour 

objectif de contribuer à stimuler un dialogue ouvert, franc et constructif entre les acteurs de la société 

civile, les autorités concernées et les médias autour de la loi antiterroriste de 2014 et son impact sur 

l’espace civique Camerounais depuis sa promulgation et sa mise en œuvre. 

Cette nouvelle prise de parole du RECODH est née du besoin exprimé par les hommes de médias 

et des acteurs de la société civile, poursuivis devant des juridictions d’exception, pour des infractions 

liés au terrorisme, encourues dans l’exercice normal de leurs activités professionnelles. Le RECODH 

réaffirme sa nature de réseau citoyen, disponible et disposé à collaborer avec les pouvoirs publics, 

pour promouvoir et protéger les droits de l’homme; sans double identité, ni engagements partisans. 

L’urgence de la réflexion sur ce sujet est d’autant importante que le climat social est tendu du fait des 

crises sociopolitiques que le Gouvernement, les OSC, les Partenaires et les populations travaillent 

activement à dissiper. Dans de telles circonstances, une Loi qui contient des entorses, peut 

gravement entacher les fondements de l’Etat de droit cher à notre pays. 

Nos remerciements vont à ICNL qui a apporté une contribution financière pour la mise en œuvre du 

projet, aux interviewés qui ont partagé leurs réalités et perceptions, aux représentants des institutions 

(Conseil National de la Communication, Programme National de Gouvernance, Conseil 

Constitutionnel, Ministère de l’Administration Territoriale, Commission Nationale des Droits de 

l’Homme,…) qui ont participé aux échanges. 

Notre désir est de construire un partenariat plus constructif avec les autres acteurs institutionnels, 

des médias, des organisations internationales et représentations diplomatiques, pour promouvoir la 

culture des droits de l’homme au Cameroun. 

Joseph Désiré ZEBAZE 

Coordonnateur National 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Réseau camerounais des organisations de droits de l'homme (RECODH) a reçu une subvention 

de l’International Center for Not-for-profit Law (ICNL) dans le cadre du « lifeline advocacy grants », 

afin de mettre en œuvre en collaboration avec ses deux organisations membres, le Service 

œcuménique pour la paix (SEP) et la Dynamique mondiale des jeunes (DMJ) ; une initiative à court 

terme visant à remédier aux lacunes de la législation antiterroriste et à sa mise en œuvre qui 

provoquent l'érosion progressive de l'espace de la société civile au Cameroun.  

La loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014, promulguée le 23 décembre 2014 par la législation 

antiterroriste du Cameroun, a suscité de vives discussions entre experts et analystes juridiques, 

organisations de la société civile et acteurs politiques de différentes nationalités, liées à son influence 

sur les libertés civiques et l'espace au Cameroun.  

D'un côté, nous avons eu des opposants au droit qui y voyaient le potentiel d'éroder progressivement 

l'espace de la société civile; dispositions de la loi, qui peuvent être utilisées pour faire taire les acteurs 

de la société civile et les journalistes. Les critiques portaient sur le fait que la notion de terrorisme 

dans la loi n'était pas définie avec précision, car elle ouvrait la voie à toute forme d'interprétation 

conduisant à l'obstruction des expressions de la société civile. La loi antiterroriste, qui représente 

officiellement un effort pour contrer la campagne terroriste de Boko Haram dans certaines parties du 

pays, a souvent été considérée comme un outil de répression et de contrôle entre les mains du 

gouvernement.  

Pour certains juristes, la loi antiterroriste était régressive au regard des progrès réalisés par le droit 

pénal camerounais depuis l’avènement de la démocratie en 1990. La loi a été ainsi considérée 

comme portant des éléments de violation des principes fondamentaux du droit pénal moderne, avec 

ses imprécisions dans la définition des infractions terroristes et d'autres concepts connexes inclus 

dans cette loi, tels que «l'apologie du terrorisme», sans distinction claire entre le terrorisme et la 

résistance à l'oppression (BIKIE, 2017).  

Depuis lors, nous avons recensé plusieurs cas d'arrestation et de détention d'acteurs de la société 

civile ciblés uniquement en raison de leur travail légitime. Les personnes les plus fréquemment 

touchées sont les journalistes relatant les atrocités commises par toutes les parties dans le contexte 

du conflit armé en cours dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord du pays, ou ceux qui sont 

perçus comme critiques à l'égard de la politique du gouvernement du président Biya . 

Dans quelle mesure l'adoption de cette loi a-t-elle conduit à la tendance observée actuellement à la 

réduction de l'espace publique de la société civile? En tant que réseau d'organisations de défense 

des droits de l'homme, le RECODH et ses membres, DMJ et SeP, estiment que la loi a largement 

contribué à créer un climat de peur au Cameroun, tout en exacerbant l'autocensure dans le secteur 

de la société civile.  

Un exemple frappant de la manière dont la loi a littéralement affecté le paysage de la société civile 

au Cameroun est la manière dont la procédure de déclaration des réunions, selon les par la loi N° 

90/055 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de réunion pacifique et à la manifestation publique, 

a été transformée en une procédure d'autorisation en vertu de laquelle certaines organisations, en 

particulier celles qui n’ont pas bonne mine auprès du gouvernement, sont tenues de rechercher et 

d'obtenir des autorisations avant d'organiser des réunions. 

Dans ce contexte, le RECODH et ses membres DMJ et SeP, cherchent à initier une série d’activités 

qui contribueront à stimuler un dialogue constructif entre les acteurs de la société civile et les autorités 



Etude sur l’impact de la loi antiterroriste sur l’espace civique de la société civile au Cameroun, RECODH, Sept. 2019     -    5/22 pages 

compétentes et aboutiront à une série de recommandations soulignant les amendements 

nécessaires ainsi que les pratiques que les OSC et le gouvernement peuvent ensemble travailler à 

changer. 

L’initiative a pour but de mobiliser la société civile et les médias concernés par la législation 

antiterroriste et sa mise en œuvre, les autorités administrative, les autorités locales et le grand public 

par le biais des recherches, ateliers, construction de coalitions et de réseaux, lobbying et plaidoyer. 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Les acteurs de la société civile et les professionnels des médias sont mieux équipés pour 

travailler ensemble afin de revendiquer un environnement juridique plus favorable. 

 Sensibilisation accrue du public sur les carences de la législation antiterroriste 

 La législation antiterroriste n'est plus utilisée pour restreindre la liberté d'association au 

Cameroun 

 Les membres des OSC et les médias sont mieux sensibilisés à leurs droits et libertés. 
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BUTS ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE  

L’objectif général de l’étude est de procéder à une vaste évaluation de l’impact de la loi antiterroriste 

sur l’espace de la société civile, depuis sa promulgation et sa mise en œuvre de 2014 à ce jour : 

 Examiner et analyser la loi antiterroriste en relation avec la constitution nationale et d'autres 

textes législatifs pertinents aux niveaux national et international; 

 Procéder à un examen critique des cas où la loi antiterroriste de 2014 a été utilisée et / ou 

abusivement utilisée par les autorités gouvernementales; 

 Rassembler des éléments de preuve sur un lien de causalité évident entre le rétrécissement 

actuel de l'espace de la société civile et l'existence de la loi antiterroriste de 2014; 

 Collecter et analyser la perception et les points de vue des différents acteurs sur cette loi et 

sa mise en œuvre, y compris les expériences, les récits des acteurs de la société civile. 

Au niveau méthodologique, l’on a procédé comme suit: 

 Recherche documentaire et analyse des données; 

 Collecte des données au moyen de questionnaires et d'entretiens approfondis avec les 

organisations et les acteurs de la société civile concernés; 

 Rédaction d'un rapport préliminaire à présenter lors d'une table ronde de consultation des 

OSC de 15 personnes ; 

 Le présent rapport final et ses principales conclusions, serviront à rédiger un document de 

position des organisations de la société civile sur la loi antiterroriste et l'espace de la société 

civile, ainsi qu'une proposition d’actions de plaidoyer et de lobbying. 

Dans cette perspective les services d’un consultant, Juriste, Avocat au Barreau, Enseignant de droit 

et spécialiste des questions d’espace civique ont été sollicités pour accompagner la mise en œuvre.  

Une équipe s’est déployée pour recueillir des données auprès de quelques acteurs clés (journalistes, 

avocat, universitaires, leaders de la société civile, leaders religieux, autorités publiques, etc) sur la 

base d’un guide d’entretien élaboré en collaboration avec des membres du RECODH.  

La rencontre de réflexion et de discussion du groupe de travail a permis de : 

 Enrichir les orientations préliminaires de l’étude élaborées de concert avec le consultant, ainsi 

que les données préliminaires déjà recueillies; 

 Proposer d’autres aspects à prendre en compte dans l’analyse critique de la loi ; 

 Enrichir l’analyse de la loi antiterroriste de 2014 suivant les orientations du guide d’entretien ; 

 Apporter des éléments factuels à travers des cas documentés mettant en évidence le lien de 

causalité entre le rétrécissement actuel de l'espace de la société civile et l'existence de la loi 

de 2014; 

 Partager toutes autres données documentaires pertinentes, qualitatives et quantitatives ; 

 Mettre sur pied une task-force qui enrichira le rapport qui sera produit par le consultant, 

préparera le document de position de la société civile. 
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LIMINAIRES 

Le Cameroun, autrefois havre de paix est brutalement devenu il y a quelques années un pays 

traqué, cerné à la fois par des antagonismes exogènes, importés de ses voisins (attaques répétées sur 

sa frontière septentrionale par les guérilleros de la secte islamiste Boko Haram, irruptions intempestives 

dans les zones maritimes avec prises d’otages sur la frontière occidentale par les corsaires du Nigéria, 

reflux sur la frontière orientale des combattants Seleka et anti-Balaka) et par le harcèlement incessant 

des combattants sécessionnistes de l’Ambazonie1).  

L’activité de ces groupes a créé la terreur au sein des populations qui habitent les zones où ils 

opèrent du fait des meurtres barbares perpétrés, des mutilations, des enlèvements, des destructions. 

Pour tenter d’apporter des réponses à cette situation exceptionnelle, le Cameroun a, par une loi 

adoptée subrepticement par son Parlement le 4 décembre 2014 et promulguée par le Président de la 

République le 23 décembre 2014, décidé de prendre des mesures en matière de lutte contre le terrorisme.  

Dès son entrée en vigueur, la loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014, portant répression des actes 

de terrorisme au Cameroun a suscité de vives discussions entre experts et analystes juridiques, 

organisations de la société civile et acteurs politiques de différentes nationalités, liées à son influence sur 

les libertés civiques et l'espace public au Cameroun. D'un côté, les partisans estiment que bien que 

l’assassinat, l’association de malfaiteurs, la sédition, la menace, le meurtre, les dégradations, et bien 

d’autres soient prévus dans le dispositif répressif camerounais, il était utile que le Cameroun se dote d’un 

dispositif pénal harmonieux et cohérent pour faire face à la montée en puissance de la menace terroriste.  

D’un autre côté, les opposants de ce texte, qui sont les plus nombreux, y voient un outil potentiel 

pour éroder progressivement l'espace de la société civile. Ils prétendent que la loi comporte des 

dispositions qui peuvent être utilisées pour faire taire les acteurs de la société civile et plus 

particulièrement les journalistes. Leurs critiques portent sur le fait que la notion de terrorisme dans la loi 

n'est pas définie avec précision, et, de ce fait ouvrirait la voie à toute forme d'interprétation conduisant à 

l'obstruction des modes d’expression habituellement utilisés par la société civile. Ils indiquent en outre 

que la loi antiterroriste, qui représente officiellement un effort pour contrer la campagne terroriste de Boko 

Haram dans certaines parties du pays, a souvent été considérée comme un outil de répression et de 

contrôle entre les mains du gouvernement.  

D’autres encore estiment que la loi antiterroriste est régressive au regard des progrès réalisés par 

le droit pénal camerounais depuis l’avènement de la démocratie en 1990. La loi a été ainsi considérée 

comme portant des éléments de violation des principes fondamentaux du droit pénal moderne, avec ses 

imprécisions dans la définition des infractions terroristes et d'autres concepts connexes inclus dans cette 

loi, tels que «l'apologie du terrorisme», sans distinction claire entre le terrorisme et la résistance à 

l'oppression.  

Dans quelle mesure l'adoption de cette loi participe t - elle à la réduction de l'espace public de la 

société civile?  

Beaucoup estiment que la loi a largement contribué à créer un climat de peur au Cameroun, tout 

en exacerbant l'autocensure dans le secteur de la société civile. De fait, de nombreux cas d'arrestations 

et de détentions d'acteurs de la société civile ont été recensés. Les personnes les plus touchées sont les 

journalistes.  

                                                           
1 L’Ambazonie est la fin ultime recherchée par les sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud – Ouest du Cameroun, qui entendent démembrer 
le territoire camerounais pour ériger sur ces deux régions un état de ce nom. 
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CADRAGE CONCEPTUEL 

Depuis de nombreuses années et plus particulièrement depuis le 11 septembre 20012, la lutte 

contre le terrorisme constitue l’une des préoccupations majeures des Etats, curieusement, les 

Nations Unies demeurent en quête d’une définition universelle du terrorisme.  

Les spécificités nationales ont donc rapidement pris le dessus sur le traitement juridique de la 

question créant ainsi des disparités conceptuelles. 

D’une manière générale, le terrorisme tire son origine du mot français « terreur » et se réfère 

à l’origine, au terrorisme d’Etat pratiqué par le gouvernement français pendant le règne de la 

terreur. Le mot français dérive du verbe latin « terreo » qui signifie « j’insuffle la peur ». Le « terror 

cimbricus », renvoyait à la panique et à l’Etat d’urgence à Rome, causé par l’avancée des guerriers 

cimbri en 105 Av. J.C.  

De nos jours, cette notion signifie habituellement, le massacre des victimes innocentes par un 

groupe non gouvernemental avec l’intention de créer une émotion médiatique. Cette définition peut 

remonter jusqu’à Sergey Netschajew3 qui s’est réclamé terroriste. 

Bien qu’il n’y ait pas de définition synthétique de l’acte terroriste, sont généralement considérés 

en droit international comme actes de terrorisme, les infractions graves constituées par « une attaque 

contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à la protection internationale 

y compris les agents diplomatiques ; l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire ; 

l’utilisation des bombes, grenades, armes à feu automatiques, ou de lettre ou colis piégés dans la 

mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes ; ou la tentative de commettre une 

de ces infractions, ou la participation en tant que coauteur ou complice d’une personne qui commet 

ou tente de commettre une telle infraction ».  

Le terrorisme est donc tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute personne 

qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque par sa nature 

ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou 

une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque4. Le 

terrorisme est considéré comme l’un des plus grands fléaux actuels, en ce sens qu’il répand l’horreur 

et frappe aveuglément y compris d’innocentes victimes. Par son caractère de violence aveugle et 

brutale, il apparaît indéniablement comme un facteur de dénégation de l’humanité. 

I. ANALYSE DU CADRE POLITICO-INSTITUTIONNEL DE LA LUTTE 

CONTRE LE TERRORISME AU CAMEROUN  

On pourrait se demander s’il existe une stratégie gouvernementale de lutte contre le terrorisme. 

La loi 4 décembre 2014 qui vient comme une suite « logique » des instruments internationaux de lutte 

contre le terrorisme se fonde donc principalement sur la Convention de l’OUA de 1999 et la 

Résolution 2174 du 28 septembre 2014. Ainsi, le Cameroun a adopté la définition de l’acte terroriste 

                                                           
2 Date de la série d’attentats perpétrés aux Etats Unies. 

3 Netschajew a fondé le groupe terroriste russe nommé «justice du peuple ». 

4 Définition générique retenue par la Convention européenne du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme.  
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telle que prévue à l’article 1 (3) a de la Convention de l’OUA de 1999 alors même que cette définition 

trop globalisante a souvent été controversée et même contestée.  

La référence à cette convention de l’OUA peut surprendre quelque peu le juriste dans la 

mesure où, pour qu’une Convention ait force exécutoire, il faut que l’Etat l’ait préalablement ratifiée ; 

or la Convention de l’OUA n’avait pas été ratifiée par le Président de la République, le Cameroun 

n’ayant pas jugé nécessaire d’y adhérer.  

Quant à la Résolution N° 2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies, elle traite du terrorisme en tant que phénomène résultant des extrémismes violents liés aux 

activités des terroristes étrangers. En novembre 2004 déjà, un rapport du Secrétaire Général des 

Nations Unies, décrit le terrorisme comme toute action menée avec l’intention de tuer ou de blesser 

des civils, des non combattants, visant l’intimidation de la population ou voulant forcer un 

gouvernement, une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose. 

Dans le préambule de la Résolution, le Conseil de sécurité se dit «gravement préoccupé par 

la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des 

individus qui se rendent dans un Etat autre que dans leur Etat de résidence ou de nationalité, dans 

le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer 

ou de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l’occasion d’un conflit 

armé».  

Ainsi, la loi sanctionne la commission de l’acte terroriste et les activités de financement, de 

recrutement, de blanchiment des produits du terrorisme, de soutien ou d'apologie des activités de 

terrorisme dont l’énumération est largement empruntée à la Convention de l’OUA. 

Mais, tout en prescrivant des mesures strictes contre le terrorisme, le même Conseil de sécurité 

prescrit aux Etats Membres de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le 

terrorisme soient conformes à toutes les obligations que leur fait le droit international, en particulier 

le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international 

humanitaire. Ainsi, la recherche de l’efficacité dans la lutte contre le terrorisme devra s’inscrire dans 

la dynamique de respect des droits et libertés fondamentaux, socle de l’Etat de droit, de sorte que, le 

droit n’efface pas les droits. 

Le Conseil de sécurité indique du reste que le fait de se soustraire à ces obligations 

internationales particulières comme à d’autres, dont celles résultant de la Charte des Nations Unies, 

est un des facteurs contribuant à une radicalisation accrue qui favorise le sentiment d’impunité».  

Il était donc important de savoir comment le législateur camerounais avait réussi à traduire 

dans les faits ces exigences apparemment inconciliables. 

La question juridique qui se pose est celle de savoir si la loi portant répression du terrorisme 

est conforme aux instruments internationaux qui en constituent la base. 

Point n’est besoin de lire en profondeur la nouvelle œuvre législative pour constater que la loi 

du 23 décembre 2014, à bien des égards, surprend, voire inquiète. 
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II. CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ANTITERRORISTE DE 2014 EN 

QUESTION  

La République du Cameroun a ratifié de nombreuses conventions internationales en matière 

de droits de l'homme et de promotion des valeurs démocratiques, au rang desquels les plus 

significatives au titre du droit au procès équitable consacrant à tous les citoyens des garanties 

judiciaires fondamentales sont :  

 Le PIDCP au plan universel (articles 6, 8, 9, 10 et 14) 

 La CADHP au plan régional (articles 5 et 7) 

Les dispositions de droit international ainsi évoquées sont, en vertu du monisme camerounais, 

non seulement d’application obligatoire, mais également d’application directe, à la lecture 

synchronisée de deux dispositions légales de grande importance. 

D’une part, l’article 45 de la Constitution du Cameroun énonce avec pertinence que «Les 

traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur 

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou 

traité, de son application par l'autre partie ». 

D’autre part, suivant l’article 2 (1) du Code pénal, « les règles de droit international ainsi 

que les traités dûment approuvés ou ratifiés s’imposent au présent code ainsi qu’à toute 

disposition pénale ». 

Au demeurant, la consécration des droits fondamentaux est assurée par la Constitution dont 

le préambule «affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans 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 toutes les conventions internationales y relatives et 

dûment ratifiées, notamment aux principes (…). L'État garantit à tous les citoyens de l'un et 

l'autre sexes, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution» 

Au surplus, le Cameroun dispose d'un arsenal significatif de lois tendant à internaliser les 

standards internationaux.  

Dans cet esprit, le Cameroun s’est engagé dans de nombreuses initiatives visant l'amélioration 

de la gouvernance et l'état de droit.  

A travers la dernière stratégie nationale pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) adoptée pour 

la période 2010-20, le gouvernement s'engage à "garantir à tous un meilleur respect des droits 

individuels et des libertés publiques", par un "renforcement de l'état de droit et de la sécurité 

des personnes et des biens".  

Un Plan National de Gouvernance adopté en 2006 plaçait déjà aussi le renforcement de la 

démocratie et de l'état de droit au rang des priorités.  

Avec le Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme au 

Cameroun (2015-2019) un accent visible devrait encore mis sur la gouvernance autour d’une 

programmation axée sur les droits humains avec l’appui de la société civile. 

Le cadre juridique ainsi présenté ne permet pas de conclure à une inconstitutionnalité de la loi 

de 2014. 
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III. LA LOI ANTITERRORISTE DE 2014 ET LE DROIT PENAL : 

REGRESSION OU EVOLUTION ? 

A - UNE INCRIMINATION MATRICIELLE  

La détermination par le législateur de cette infraction déroge aux exigences conventionnelles.  

Ici, l’élément matériel est défini de manière imprécise (1) tandis que l’élément moral est 

indéterminé (2) et que le résultat semble indifférent (3). 

1– L’élément matériel de l’infraction principale est défini de façon imprécise 

L’élément matériel d’une infraction est sa partie visible. Ce qui constitue le trouble à l’ordre 

social ou l’atteinte à une valeur sociale protégée.  

Au nom du principe de la légalité défini à l’article 17 du Code pénal, l’élément matériel de 

l’infraction doit être défini avec autant de précision que possible par le législateur pour éviter aux 

citoyens de se retrouver dans les prévisions d’une infraction qui n’apparaissait pas comme telle au 

moment de ses agissements. Or, le moins que l’on puisse dire de la première lecture de la loi du 23 

décembre 2014 est que celle-ci est une constellation confuse de choses imprécises. De fait, la loi 

brille par une véritable carence conceptuelle et définitionnelle.  

Si la loi prétend « réprimer les actes de terrorisme»5 elle n’en définit aucunement la notion. En 

effet, l’article 2 s’est contenté d’un inventaire à la Prévert de comportements qui ne sont pas typiques 

du terrorisme tels que le fait de « commettre tout acte ou menace d’acte susceptible de causer la 

mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, 

des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention: 

a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de 
contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou 
internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à 
adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes;  

b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation 
de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein 
des populations; 

c) de créer une insurrection générale dans le pays ». (Alinéa 1er). 

Si on peut comprendre que le Législateur soit soucieux de la protection de la vie et de l’intégrité 

physique des personnes physiques, on a du mal à comprendre l’alinéa 3 qui prévoit que l’infraction 

est constituée lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont… la 

maladie d'animaux ou la destruction de plantes !!! 

De même, aux termes de l’alinéa 4, les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont 

caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée. 

La loi punit également :  

« (1) celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes 
en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu de 
commission. 

                                                           
5Article 1er de la loi. 
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(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus : 

a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou 
avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à 
une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme; 

b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un 
groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.  

(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, 
volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans 
l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national. » 

On peut toutefois s’interroger sur la compatibilité de loi aux dispositions de la Convention des 

Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme signée à New York le 10 janvier 2000 

et à laquelle le Cameroun est partie et dont l’article 3 prévoit expressis verbis qu’il n’y a pas acte de 

terrorisme « lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat et, que l’auteur 

présumé est un national […] ». 

Le Législateur camerounais n’a pas cru devoir s’encombrer de cette exclusion pourtant 

fondamentale. De la sorte, par son caractère imprécis, la loi paraît assez globalisante pour 

interdire même l’expression collective pacifique ou non de désaccords socioprofessionnels, 

sociaux ou politiques et assimiler ainsi de simples manifestations de mécontentement 

envisageables dans toute société démocratique a du terrorisme susceptible de tomber sous 

le coup de la nouvelle loi. 

D’où les craintes pour les libertés publiques. 

2 – L’élément moral est indéterminé 

Pour établir la responsabilité pénale d’un individu, il faut rechercher l’agir volontaire et l’agir 

intentionnel. Ces deux composantes renvoient à ce qui est qualifié d’élément moral ou psychologique 

de l’infraction. Il s’agit de l’état d’esprit du délinquant. C’est la connaissance qu’il avait de ses 

agissements et des conséquences de ceux-ci : le dol. Traditionnellement, on distingue le dol général 

des dols particuliers qui mettent en exergue l’animus necandi c’est-à-dire l’acceptation des 

conséquences telles que prévues par le texte d’incrimination.  

Cela suppose une véritable intention criminelle et non pas simplement une faute, par définition, 

non intentionnelle. 

Traditionnellement, l’élément moral se distingue assez facilement de l’élément matériel. 

Toutefois, dans quelques rares infractions, les deux se confondent. Par exemple, l’acte 

d’étranglement sur autrui comporte l’intention incontestable de donner la mort. 

La difficulté dans la définition adoptée par la loi du 23 décembre 2014 résulte dans le fait que 

le législateur intègre le mobile dans les éléments constitutifs de l’infraction. Comment lire sans risque 

d’erreur l’intention d’intimider ? 

Normalement, lorsque le législateur envisage, comme c’est le cas en matière criminelle 

l’élément moral sous la forme d’une intention criminelle, il appartient au ministère public de démontrer 

l’intention criminelle spécifique exigée par le législateur. Toutefois, dans un système judiciaire où 

l’indépendance et l’impartialité sont entièrement à conquérir, il est à craindre que l’élément matériel 



Etude sur l’impact de la loi antiterroriste sur l’espace civique de la société civile au Cameroun, RECODH, Sept. 2019     -    13/22 pages 

ait été délibérément envisagé de façon confuse par le législateur, pour exonérer l’auteur de la 

poursuite de son obligation probatoire. 

3 – Indifférence du résultat 

D’une manière générale, le droit camerounais prend en compte l’activité délictueuse, même 

lorsque le résultat n’est pas atteint, soit parce que l’infraction était ab initio, impossible, soit parce 

que, amorcée, l’exécution a été interrompue, par une circonstance ne dépendant pas de la volonté 

de l’auteur, comme c’est le cas en matière de tentative. 

Le législateur camerounais prévoit que le résultat est indifférent. En d’autres termes, même si 

le résultat souhaité par l’auteur présumé d’acte de terrorisme, n’est pas atteint, l’infraction reste 

néanmoins punissable. 

Cette conception large permet d’inclure plus facilement les acteurs de la société civile dans le 

champ de la répression. 

4 - La complicité est envisagée de façon ambiguë : l’auteur principal emprunte la 

criminalité et la pénalité du complice 

Dans sa compréhension traditionnelle, la complicité est une participation accessoire à 

l’infraction, laquelle suppose donc une infraction principale. 

La définition traditionnelle de la complicité, telle qu’envisagée par l’article 97 du Code pénal 

camerounais suppose des actes matériels d’aide, d’assistance ou de fourniture de moyens apportés 

par le complice à l’auteur principal dans la réalisation de l’infraction.  

Or, le Législateur camerounais semble avoir défini la complicité de façon autonome. Aussi, 

punit-il le recrutement et la formation, qui sont des aides et des facilités accordées au terrorisme, 

puisque l’alinéa 1er de l’article 5 prend en compte l’activité de celui qui procède au recrutement et/ou 

à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu 

de commission. 

Quant à l’alinéa 2 indiqué ci-dessus, il prévoit le cas de celui qui : 

a) fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages 
quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente 
établie pour réaliser des actes de terrorisme; 

b) menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement 
formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.  

(3) volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à 
l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire 
national. 

(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation 

à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets. 

Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 2 de l’article 2 prend en compte le comportement de 

« celui qui : 

a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre,  

b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents 
biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines;  
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c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou 
hypnotisants »;  

Mais, la répression de la complicité suppose également que le complice a eu l’intention de 

s’associer à l’activité criminelle envisagée par l’auteur principal. Ainsi la loi exige que le complice ait 

agi dans le but d’« (…) atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus ». 

Or, il y a dans la loi du 23 décembre 2014 un risque manifeste de distorsion entre l’intention du 

« complice » et celle de l’auteur principal. En d’autres termes, le « complice » présumé peut 

parfaitement avoir fourni à son insu les matériels cités par la loi à une personne qui ne connaissait ni 

le contenu du colis, ni l’usage auquel il était destiné. Pourtant, le seul fait d’avoir reçu ce matériel le 

rend punissable. 

Il est à se demander pourquoi le Législateur n’a pas simplement reconduit la notion de 

complicité qui fonctionne si bien dans le dispositif répressif actuel. 

Avec la loi du 23 décembre 2014, la complicité devient une infraction autonome punissable 

même en l’absence d’une infraction principale non punissable. Désormais, c’est l’auteur principal qui 

emprunte sa criminalité et sa pénalité au complice.  

5 – L’élargissement de la répression au blanchiment des produits du terrorisme 

L’article 4 de la loi punit:  

(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou 
déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.  

(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des 
actes de terrorisme.  

Le Législateur a étendu la répression au blanchiment des produits du terrorisme. Cette idée 

est plutôt, en soi appréciable. Le blanchiment est une infraction de conséquence. En d’autres termes, 

le Législateur a voulu traquer l’activité terroriste jusque dans ses produits dérivés. L’ennui c’est 

qu’avec la conception large de l’acte terroriste adoptée par le législateur camerounais, le 

«blanchiment » apparaît comme un filet supplémentaire pour ratisser large, même au-delà de l’acte 

terroriste proprement dit. 

C’est dans ces conditions que de nombreux journalistes qui ont, dans le cadre de leur activité 

professionnelle, détenu des éléments plus ou moins en lien avec des groupes terroristes présumés 

se sont vu poursuivis pour blanchiment de produits du terrorisme. 

6 – Au-delà des personnes physiques, la responsabilité pénale des personnes 

morales est énoncée avec le même flou 

La responsabilité pénale de la personne morale est envisagée par le législateur dans la loi du 

23 décembre 2014. En effet, aux termes de l’article 6, « une personne morale peut être déclarée 

pénalement responsable ». 

Mais, cette responsabilité pénale semble conçue de manière trompeuse. En effet, le législateur, 

dans le code pénal de 2016 en son article 74-1 précise les modalités de mise en œuvre de la 

responsabilité pénale des personnes. 

« Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.  
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Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat 
et à ses démembrements.  

La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes 
incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales. »  

Au demeurant, il n’est indiqué nulle part les conditions de la mise en œuvre procédurale de 

cette responsabilité pénale. 

Les règles de procédure pénale relevant de la compétence d’attribution du législatif, il n’est pas 

envisageable que cette omission soit réparée par un règlement censé être moins formel que la loi.  

De toute évidence, la responsabilité pénale de la personne morale en matière de terrorisme 

n’est pas un trompe-l’œil. Le régime de la répression en devient tout simplement extraordinaire. Des 

organes de presse, des associations, des ONG risquent ainsi des procès criminels appuyés sur des 

allégations des plus floues. 

B - UNE REPRESSION AUTORITAIRE ET EXCESSIVE 

La Convention de l'OUA de 1999 engage les Etats parties à "(…) établir comme crimes des 

actes terroristes". Tous les comportements prévus par le législateur au titre de la loi du 4 décembre 

2014 ont, dès lors été criminalisés à l’extrême. 

1 - La banalisation de la peine de mort  

A l’heure où le Cameroun a entendu, par un Code de procédure pénale entré en vigueur au 

début de l’année 2007, s’ancrer dans la tradition des pays modernes disposant d’un système juridique 

protecteur des droits de l’homme, il est permis de s’interroger sur la banalisation de la peine de mort 

adoptée par le Législateur de 2014. 

Il ne saurait être question dans cette réflexion, de trancher dans l’absolu, en faveur de l’abolition 

ou non de la peine de mort. Même des nations démocratiques continuent à prévoir la peine de mort 

dans leur arsenal répressif. Ce qui choque, c’est la facilité avec laquelle le législateur édicte cette 

sanction extrême, compte tenu des imprécisions relevées plus haut.  

2 – Autres particularités de la répression 

Elles ont trait à l’institution des peines-plancher (2.1), de peines accessoires (2.2), au caractère 

imprescriptible de l'action publique et des peines (2.3)  

2.1. Institution des peines-plancher 

L’article 13 de la loi évoque les circonstances atténuantes et prévoit que pour l'application de 

la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes : 

(1) la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans;  

(2) la peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20. 000. 000) de francs CFA  

(3) dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé.  

En d’autres termes, la loi prévoit des peines-plancher et empêche toute possibilité de sursis6.  

Cette façon de procéder heurte le juriste, puisqu’elle constitue une limitation, à notre sens, 

abusive des pouvoirs d’individualisation et d’indulgence du juge. 

                                                           
6 Il s’agit, ni plus ni moins d’une reprise des dispositions des articles 184 et suivants du Code pénal sur le détournement de biens publics. 
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2.2. Les peines accessoires  

Aux termes de l’article 14, « dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la 

juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues 

à l'article 19 du Code pénal ».  

2.3. Imprescriptibilité de l'action publique et des peines 

L’article 15 instaure l’imprescriptibilité de l’action publique en ces termes « Pour l'application 

de la présente loi, l'action publique et les peines prononcées par les juridictions compétentes sont 

imprescriptibles ».  

La prescription est l’effet, en l’occurrence extinctif du temps sur un droit ou sur une action. Elle 

empêche l’engagement de l’action publique ou l’exécution de la peine si le condamné y avait 

échappé. 

On la justifie soit par l’évanescence des preuves du fait, qu’elles se sont amenuisées avec le 

temps, soit par la nécessité de sanctionner l’inaction des autorités de poursuites qui n’ont pas agi, 

soit enfin, par le fait que la peur d’être arrêté a déjà constitué une sanction suffisante pour le 

délinquant. 

Aux termes des dispositions du Code de procédure pénale, la prescription des crimes est de 

dix (10) ans pour l’action publique et de vingt (20) ans pour la peine. 

Bien que ces délais soient relativement longs, la jurisprudence fait montre de réticence à 

admettre la prescription qui conduit à l’impunité. Pourtant, seules étaient légalement imprescriptibles 

à ce jour, les infractions prévues par le Statut de Rome, à savoir les crimes contre l’humanité, le 

génocide, les crimes de guerre7, etc.  

Le législateur camerounais vient rajouter à cette liste le terrorisme. 

Compte tenu de la gravité de l’infraction de terrorisme, la disposition législative prescrivant 

l’imprescriptibilité n’appelle aucune observation particulière, mis à part la nécessité de déterminer 

avec précision la définition des comportements constitutifs d’infraction. 

C- UN CADRE PROCESSUEL CONTESTABLE 

La compétence exclusive du Tribunal militaire nous semble injustifiée (3.1), et les délais de 

garde à vue sont, pour le moins, anormaux (3.2). 

1- La compétence contestable du tribunal Militaire 

La loi prévoit des dispositions spéciales dérogatoires du droit processuel commun. Aux termes 

de l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi, « les infractions prévues par la présente loi relèvent de la 

compétence exclusive des juridictions militaires ».  

L’article 12 ajoute que « pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par 

ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement ». 

Cette attribution de compétence au tribunal militaire est étonnante, puisque le terrorisme, n’est 

pas le seul fait de militaires de profession.  

                                                           
7 Intégrées dans notre législation nationale par la loi du 12 Juillet 2017 portant code de justice militaire en son article 8. 
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Bien que l’article 8 de la Loi N°2017/012 du 12 Juillet 2017 portant Code de Justice Militaire 

qui précise la compétence d’attribution du Tribunal militaire prévoit sa compétence pour des faits 

susceptibles d’être reprochés à des civils, la compétence du Tribunal militaire pour les civils est en 

contradiction avec les règles de droit international. 

En effet, il résulte de : a) Les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à 

l’assistance judiciaire en Afrique émises par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples, « Les Tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature 

purement militaire commises par le personnel militaire » ; 

Aux termes du c) de ce texte, « Les Tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, 

juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui 

ressortissent de la compétence des Tribunaux ordinaires. » ; 

Selon l’article R, aucune circonstance, qu’il s’agisse d’une menace de guerre, d’un état de 

conflit armé international ou interne d’instabilité politique interne ou de toute autre situation de danger 

public, ne peut être invoquée pour justifier des dérogations au droit à un procès équitable ; 

Ce texte, de valeur supra légale est applicable au Cameroun dans les conditions ci-dessus 

rappelées et par conséquent, aucun civil ne devrait être jugé par un Tribunal militaire ; 

Cette compétence de la Justice militaire camerounaise a déjà été condamnée aussi bien par 

le Comité des Droits de l’Homme que par la Commission elle-même dans l’affaire Ebenezer Derek 

MBONGO AKWANGA c/ Cameroun Communication N°1813/2008. 

Il faut dire que la position de la Commission est restée ambiguë, puisqu’elle semble indiquer 

que la compétence des tribunaux militaires ne constituerait en soi une violation du droit que pour 

autant qu’elle constitue un prolongement de l’exécutif.  

L’observation générale N°32 relative à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils 

et politiques du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, relève l’existence dans de 

nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils. Elle observe à cet égard 

que, « le jugement des civils par le tribunaux militaires ou d’exception peut soulever de graves 

problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial, et indépendant de l’administration de 

la justice ». 

En outre, selon la doctrine du Comité des droits de l’homme des nations unies, le jugement 

des civils par les tribunaux militaires doit être limité aux cas où l’Etat-partie au Pacte International sur 

les Droits Civils et Politiques peut démontrer que le recours à de tels tribunaux est nécessaire et 

justifié par des raisons objectives et sérieuses (com.N°1172/2003, Madani c/ Algérie,§ 8.7) ; 

En l’état actuel des choses, tel n’a pas été le cas, tout spécialement, d’une personne jugée par 

le tribunal militaire de Yaoundé pour des accusations de sécessionnisme, les autorités 
camerounaises n’ayant pas démontré la nécessité d’avoir recours à un Tribunal militaire dans ce cas-

là (com. N°1813 : 2008, MBONGO AKWANGA c/ Cameroun). 

Il n’est pas vain de préciser que la commission africaine des droits de l’homme, quant à 

elle, est plus contraignante dans ses directives et principes sur le droit à un procès équitable 

et affirme l’interdiction pour le Tribunal Militaire de juger des civils. Elle explique que les 

tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature purement militaire 

commise par le personnel militaire, mais qu’en revanche les Tribunaux Militaires « ne peuvent en 
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aucune circonstance juger des civils ». Cette même interdiction est rappelée dans les directives 

de la lutte contre le terrorisme édictées par la même commission (partie 4) ; 

L’Etat du Cameroun a d’ailleurs déjà été sanctionné pour de tels faits par la Commission 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (com N°284/04, Titanji Duga Enest c. Cameroun) ; 

Dès lors, ils résultent des engagements internationaux qu’il a ratifiés, l’ensemble de ces 

principes s’impose à l’Etat du Cameroun, à sa justice, ainsi qu’à toute procédure ayant vocation à 

appliquer sa loi pénale ; 

Il est incontestable que l’article 45 de la Constitution du Cameroun confère aux traités ou 

accords internationaux régulièrement ratifiés la primauté sur la norme interne, principe dont la cour 

suprême camerounaise assure scrupuleusement le respect (arrêt N°21/civ. Du 15 Janvier 2010, 

Omais Kassim). 

L’article 2(1) du Code pénal camerounais quant à lui précise que « les règles de droit 

international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s’imposent au présent code, ainsi 

qu’à toute disposition pénale ». 

Qu’il s’ensuit que, tous ces principes interdisent que des civils à l’instar de la requérante fassent 

l’objet des poursuites devant les instances militaires.  

Sur ce point, la loi de 2014 est en décalage avec les dispositions du droit international. 

2- Autres particularités processuelles 

Le législateur a cru devoir instituer des délais de garde à vue exorbitants du droit commun 

(3.2.1.) ainsi que des cas d’exemptions de poursuite (3.2.2.). 

2.1. Institution de délais de garde à vue exorbitants du droit commun 

L’article 11 quant à lui, prévoit des conditions de Garde à vue en ce qui concerne les délais de 

garde à vue. Ainsi, pour l’application de la loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15) jours, 

renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement. 

 Il convient de préciser que la loi ne précise pas le nombre de renouvellements possibles. De 

sorte qu’une garde à vue en matière de terrorisme peut durer plusieurs mois. Ainsi, dans le cas des 

personnes interpellées à Abuja en janvier 2018, et qui se revendiquaient de l’appartenance à l’Etat 

imaginaire de l’Ambazonie, elles ont été placées en garde à vue sous le régime du secret pendant 

plus de sept mois dans les locaux du secrétariat d’Etat à la Défense à Yaoundé. 

Il s’agit d’une violation grossière et anormale des droits de la défense et des engagements 

internationaux du Cameroun.  

2.2. Exemption de poursuites 

L’article 16 prévoit les cas d’exemption de poursuites en ces termes : 

Est exempte de poursuite toute personne physique ou morale qui, s’étant concertée avec autrui 

pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d’exécution :  

(1) en donne connaissance à l’autorité administrative, judiciaire ou militaire ;  

(2) permet d’éviter par tous les moyens la réalisation de l’infraction ;  

(3) permet d’identifier ses coauteurs ou complices.  
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Le législateur a entendu récompenser ceux qui, s’étant engagés dans un processus 

infractionnel décident, d’eux-mêmes, et avant tout commencement d’exécution, de dénoncer le projet 

et les coauteurs ou complices. 

Les Organisations de la Société civiles qui sont souvent des ONG chargés de la défense et de 

la protection ou des journalistes tenus au secret de leurs sources ne peuvent pas bénéficier de ces 

dispositions.  

D- AUTRES PRATIQUES ANORMALES NON PREVUES PAR LA LOI 

1- Des  délais de justice non raisonnables 

Les Accords, Conventions et Traités internationaux, ratifiés par le Cameroun (Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme de l'ONU, Convention Africaine des Droits de l'Homme et des 

Peuples; Pacte des Nations Unies sur les Droits Civils et Politiques...), reconnaissent à tout justiciable 

le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. 

Soit la justice est lente, soit elle est trop rapide8. 

2- Détentions arbitraires et abusives et atteintes à la présomption 

d’innocence 

Dans la grande majorité des cas, les personnes poursuivies sont systématiquement placées 

en détention provisoire. Le principe est donc la détention et la liberté l’exception. 

Certains de ces accusés et prévenus sont détenus sans jugement pendant plusieurs mois.  

Par ailleurs, l'instruction est menée uniquement à charge. 

Les juges d'instruction refusent systématiquement d'entreprendre les actes de nature à 

corroborer les déclarations des accusés sur les actes pour lesquels ils sont poursuivis. 

Au plus fort, les juges refusent systématiquement de prendre en compte les éléments de 

décharge obtenus par la défense, au motif qu'ils ne constituent pas des preuves primaires ou 

secondaires. 

Les droits de la défense se trouvent compromis par la volonté acharnée de conserver en 

détention, sans le moindre élément probant. 

Il s'agit d'atteintes aux exigences du procès équitable. 

3- Aggravation des conditions de détention 

Un lieu de détention a été créé dans un camp militaire à Yaoundé, notamment au secrétariat 

d'Etat à la Défense. Cette situation aggrave l'isolement des détenus, puisque les conditions de visite 

sont rendues plus difficiles, et le personnel professionnel normalement assigné aux services 

pénitenciers, absent. 

Bien évidemment, les problèmes classiques que sont la surcharge et l'insalubrité, etc. n'ont 

pas été réglés.  

                                                           
8 Dans le cas des leaders sécessionnistes, elle a revêtu les deux caractéristiques. 
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Le plus grave est l’absence de cadre général permettant des correctifs. Les autorités en charge 

de la justice se réfugient parfois hypocritement derrière la séparation des pouvoirs ou derrière la 

chose jugée. 

Quand elles s’y mettent, elles ne procèdent qu’à des réformes cosmétiques et de pure 

convenance personnelle ou politique. 

Malheureusement, les organisations de la société civile, les ONG s’intéressent trop peu à 

l’administration de la justice qui constitue pourtant le ciment du vivre ensemble prôné dans les 

discours officiels. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 

RECOMMANDATIONS 

 Une réécriture de la loi antiterroriste de 2014 s’impose au regard des exigences 

sécrétées par les textes internationaux de promotion et de protection des droits de 

l’homme. Des précisions sont attendues sur le mot et la formule des incriminations des 

actes terroristes afin de ne pas en faire des fourre-tout. 

 Supprimer la peine de mort pour les comportements qui causeraient des dommages 

matériels, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine (cf. art. 2 loi 

de 2014).  

 Prévoir des délais pour la garde à vue et la détention provisoire. 

 Faire de l’acte de terrorisme une infraction de droit commun relevant de la juridiction 

de droit commun.  

 Il faut être très attentif sur la nomenclature qui sert à articuler le texte. Notamment 

garantir la cohérence, la conformité et la mise en forme. 
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