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Résumé :
Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) est un parti d’opposition créé en
2012 par Maurice Kamto, ex-ministre sous la présidence de Paul Biya. Au lendemain de
l’élection présidentielle du 6 octobre 2018, Maurice Kamto crée la stupeur en annonçant
sa victoire face au président Paul Biya avant l’annonce des résultats. La Cour
constitutionnelle confirme finalement la réélection du président Biya pour un septième
mandat. Depuis lors, le mouvement, qui continue de dénoncer un « hold-up électoral »,
fait l’objet d’une répression féroce de la part des autorités camerounaises.
Abstract:
The Cameroon Renaissance Movement (MRC) is an opposition party funded in 2012 by
Maurice Kamto, a former minister under Biya’s presidency. In the aftermath of the
presidential election on October 6, 2018, Maurice Kamto announced his victory over
President Biya before the results were officially published. The Constitutional Court finally
confirmed the re-election of President Biya for a seventh term. While the movement
continues to expose this "electoral hold-up", many supporters and representatives have
paid the price for their activism.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) 1 est un parti d’opposition à Paul
Biya présidé par Maurice Kamto.

1. Son fondateur Maurice Kamto
D’après sa biographie officielle, Maurice Kamto est né le 14 février 1954 à Bafoussam,
chef-lieu de la province de l’Ouest, en pays bamiléké. Agrégé et docteur en droit de la
faculté de Nice, il retourne enseigner le droit au Cameroun avant d’être nommé Doyen de
la Facultés des sciences juridiques et politiques de l’Université Yaoundé-II. En parallèle, il
occupe des fonctions dans les instances judiciaires internationales et plaide en tant
qu’avocat dans des affaires relatives à des différends frontaliers entre Etats 2.
Entre 1999 et 2004, il s’illustre comme avocat en représentant les intérêts du Cameroun
face au Nigeria devant la Cour internationale de justice (CIJ) dans des contentieux
opposant les deux pays sur la presqu’île de Bakassi 3. Sa « performance d’avocat » contre
le Nigéria lui vaudra, d’après Jeune Afrique, d’être nommé en 2004 ministre délégué auprès
du ministre de la Justice 4.
S’il n’a jusqu’alors jamais été officiellement membre du Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais (RDPC), le parti présidentiel, il se rapproche néanmoins du Social
Democratic Front (SDF) au moment du scrutin présidentiel de 1992 5. Un article du
Cameroon Tribune rapporte d’ailleurs qu’il aurait officié dans l’équipe de campagne de
l’opposant John Fru Ndi, fondateur du SDF 6.
En 2008, la société de consultance juridique Brain Trust Consulting, co-fondée par Maurice
Kamto, remporte un appel d’offres pour la réalisation du code de procédure pénal, du code
pénal et du code de procédure civil, dans le cadre d’un projet de réforme judiciaire financé
par l’Union européenne. Le député de l’Union des populations du Cameroun (UPC) Paul
Soppo crée la controverse en affirmant dans les médias en juin 2016 que les 14 milliards
de FCFA alloués auraient été en réalité perçus par Maurice Kamto, qui occupait alors le
poste de ministre délégué à la Justice. 7 En 2018, Maurice Kamto continue de démentir les
faits et dénonce une campagne de désinformation à son encontre 8.
Le 30 novembre 2011, soit deux mois après la réélection du président Biya, Maurice KAMTO
annonce subitement par voie de presse sa démission du poste ministre délégué auprès du
ministre de la Justice et Garde des Sceaux. « Cette décision n’est pas –et ne saurait en
aucune manière être interprétée comme une remise en cause de l’issue de l’élection
présidentielle », explique-t-il sans autre forme d’explication 9. Certains médias en ligne
avancent plusieurs hypothèses pour expliquer la soudaineté de son départ, tels que sa
mise en cause dans une affaire de plagiat, un climat de mésentente avec le Garde des
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Maurice Kamto (page personnelle), « Biographie » (s.d.) url
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Maurice Kamto, (page personnelle), « Biographie » (s.d.) url
4
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto, une de perdue… », 28/10/2013, url
5
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto, candide ou candidat ? », 30/03/2012, url ; Cameroon-Info.net,
« Maurice Kamto dit pourquoi il a démissionné et appelle à la renaissance du Cameroun », 26/01/2012, url
6
Cameroon Tribune (via All Africa), « Cameroun : Maurice Kamto - Des amphis à l'arène politique », 08/08/2018,
url
7
Cameroun Web, « Epervier: affaire de 14 millions de Brain Trust et les aveux de Maurice Kamto », 29/03/2018,
url
8
Actu Cameroun, « Maurice Kamto: Croyez-vous vraiment que j’ai perçu 14 milliards ? », 27/04/2018, url
9
Journal du Cameroun, « Gouvernement : Le Pr. Maurice Kamto démissionne », 01/12/2011, url
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Sceaux ou encore une faute commise par son épouse, en poste au ministère des Affaires
étrangères. Aucune n’a toutefois obtenue confirmation 10.

2. La naissance d’un mouvement d’opposition
Le 13 août 2012, la conférence de presse pour le lancement du MRC est interrompue par
les forces de l’ordre, en dépit d’une autorisation administrative officielle 11. Le MRC voit
officiellement le jour à l’issue de sa première convention du parti qui se tient à Yaoundé
du 29 au 30 septembre 2012 12.
En août 2012, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Maurice KAMTO présente le
MRC comme la « transformation d’un parti existant, le Mouvement républicain populaire
(MRP) [dirigé par Alain Fogué], en une nouvelle formation regroupant plusieurs autres,
ainsi que des organisations de la société civile et différentes personnalités de premier
plan » 13. Parmi les petits partis qui composent le MRC, on trouve également le Mouvement
républicain (MOREP) de Fabien Assigana 14 ou encore le Parti du peuple démocratique (PPD)
de Lazare Soub 15.
A l’issue des élections législatives de 2013, Maurice Kamto conteste sa défaite et dénonce
des fraudes électorales. « Selon les procès-verbaux qui sont en notre possession, nous
aurions pu obtenir trois sièges », déclare Alain Fogué, dont les propos sont rapportés par
Jeune Afrique 16.
A la fin de l’année 2015, Maurice Kamto commence à battre campagne à l’intérieur du pays
en lançant une « Caravane de la renaissance ». Malgré l’interdiction des autorités, rapporte
Jeune Afrique, il tient le 21 novembre 2015 à Bafoussam un premier meeting qui rassemble
plus de 10 000 personnes 17.
Malgré la défaite de son président, le MRC obtient toutefois en septembre son premier
siège de député grâce à la victoire dans la circonscription de Wouri-Est de Lazare Soub,
ancien président du PPD, ainsi que dix-neuf sièges de conseillers municipaux répartis dans
les villes de Bafoussam et Douala 18.
Le 13 avril 2018, Maurice Kamto est investi lors du congrès de son parti candidat pour le
MRC à l’élection présidentielle 19. Le 5 octobre 2019, Akere Muna, figure de l’opposition,
crée la surprise : il retire sa candidature à l’élection présidentielle et annonce son ralliement
au leader du MRC 20.

Cameroon Voice, « Maurice Kamto: Les dessous d’une démission », 02/12/2011, url ; La Nouvelle Expression
(via Kongossa.fr), « Les raisons de la démission de Maurice Kamto », 02/12/2011, url ; Journal du Cameroun,
« Gouvernement : Le Pr. Maurice Kamto démissionne », 01/12/2011, url
11
Cameroon Voice, « Bravure (sic). Maurice Kamto interdit de conférence de presse à Yaoundé », 13/08/2012,
url
12
Camer.be, « Cameroun, MRC : La « Renaissance » 5 ans plus tard :: CAMEROON », 07/09/2017, url
13
Jeune Afrique, Maurice Kamto : « Proposer au peuple camerounais des idées nouvelles », 16/08/2012, url
14
Jeune Afrique, « Maurice Kamto : « Proposer au peuple camerounais des idées nouvelles », 16/08/2012, url
15
MRC, « Cérémonie de fusion entre le PPD et le MRC », 06/06/2013, url
16
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto, une de perdue… », 28/10/2013, url
17
Jeune Afrique, « Cameroun : l’opposant Maurice Kamto, seul contre Biya », 03/12/2015, url
18
MRC, « 2ème Convention du MRC: Déclaration de politique générale de Maurice KAMTO, le 14 avril 2018 »,
14/04/2018, url
19
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto désigné candidat du MRC à la présidentielle », 16/04/2018, url
20
Jeune Afrique, « Présidentielle au Cameroun : AkereMuna se désiste et forme une coalition avec Maurice
Kamto », 05/10/2018, url
10

4

DIDR – OFPRA
03/09/2020

Cameroun : Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC)

Le 7 octobre 2018, au lendemain du premier tour de l’élection présidentiel, Maurice Kamto
crée la surprise en annonçant sa victoire avant l’annonce officielle des résultats. Il invite le
président Biya à une transition politique pacifique 21.
Le 22 octobre 2019, le Conseil constitutionnel annonce officiellement la réélection du
président Biya pour un septième mandat avec 71,28% des suffrages exprimés. D’après les
résultats officiels, Maurice Kamto arrive en deuxième position avec 14,23% des suffrages
exprimés. Il arrive en tête dans la région du Littoral (dont le chef-lieu est Douala) avec
38,60% des suffrages exprimés 22.

3. Projet politique
D’après les informations contenues sur son site officiel, le MRC « se présente comme une
nouvelle force politique ayant l’ambition de représenter une véritable alternative au pouvoir
RDPC. Elle veut incarner une opposition consciente des attentes du peuple camerounais et
déterminée à réussir l’alternance au pouvoir » 23.
Plus précisément, le mouvement est « structuré autour d’un pragmatisme idéologique
porté par les valeurs républicaines, patriotiques et panafricanistes sur le plan politique, la
liberté d’entreprendre dans un cadre sécurisé par un Etat stratège sur le plan économique,
et un humanisme profond reposant sur une puissante solidarité nationale et le partage
équitable des fruits de la prospérité nationale sur le plan social » 24.
Entre autres, le MRC entend « proposer une alternative dans notre pays, c’est chercher
des solutions concertées au problème du vivre ensemble au Cameroun ; c’est être attentif
à la formulation des plaintes qui viennent de nos compatriotes de la partie anglophone du
pays » 25.
Dans un entretien accordé à Jeune Afrique en 2012, Maurice Kamto explique que le MRC
entend « proposer au peuple camerounais (…) des idées nouvelles permettant de faire
progresser le pays ». Il présente son parti comme un mouvement de rassemblement,
« ouverts aux partis et aux personnalités politiques qui veulent se joindre » au MRC 26.
Il dit vouloir encore « participer à la vie politique du Cameroun, notre conviction étant
qu’un changement de régime ne s’opère pas nécessairement dans la violence. Le jeu
politique devrait pouvoir survivre au pouvoir actuel, ajoute-t-il. Il est donc indispensable
que des forces s’organisent pour offrir des perspectives et des alternatives à la population.
Des échéances électorales se profilent et il est normal de s’y préparer » 27.
En 2013, Maurice KAMTO manifeste clairement son opposition à Paul Biya en se présentant
comme candidat à la députation de Yaoundé. « Même si mes parents sont originaires des
Hauts-Plateaux, j’ai passé quarante ans dans la capitale. Je refuse de me laisser enfermer
dans une logique régionaliste », déclare-t-il dans un entretien accordé à Jeune Afrique 28.

21
Jeune Afrique, « Présidentielle au Cameroun : Maurice Kamto revendique sa victoire avant la proclamation des
résultats », 08/10/2018, url
22
RFI, « Cameroun : Paul Biya réélu à la présidence avec 71,28 % », 22/10/2018, url
23
MRC, « La feuille de route du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun », 13/10/2012, url
24
MRC, « Notre profession de foi », 13/08/2012, url
25
MRC, « La nuit précède le jour », 13/11/2012, url
26
Jeune Afrique, « Maurice Kamto : « Proposer au peuple camerounais des idées nouvelles », 16/08/2012, url
27
Jeune Afrique, « Maurice Kamto : « Proposer au peuple camerounais des idées nouvelles », 16/08/2012, url
28
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto, une de perdue… », 28/10/2013, url
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4. Emblème, devise, organisation, adhésion
La devise du mouvement est « Justice-Travail-Prospérité » 29.
L’emblème du MRC est « composé d’un drapeau flottant avec un fond blanc, au milieu
duquel est frappée une étoile, porté par une femme en mouvement de marche avec un
bébé attaché au dos, soutenue par une foule composée d’adultes et d’enfants. La partie
supérieure de l’emblème comporte les noms et sigles du parti en français et en anglais » 30.
En ce qui concerne les conditions d’adhésion au mouvement, les statuts précisent que
« tout citoyen camerounais, sans discrimination aucune, ayant au moins seize ans révolus,
peut adhérer au MRC à condition de n’appartenir à aucun parti politique ou de démissionner
préalablement du parti auquel il appartient » 31.
Pour devenir membre du MRC, il convient de s’inscrire dans le registre de la cellule militante
la plus proche de son domicile ou dans le cas de résidence étrangère, auprès de la
fédération du pays de résidence. Cette adhésion « donne lieu à la délivrance de la carte de
membre » 32.
En interne, le MRC est structuré en deux niveaux : les « organes de base » qui structurent
le mouvement sur l’ensemble du territoire, et les « organes nationaux » qui dirigent le
parti dans ses orientations nationales 33.
L’unité, « structure primaire du parti », est la plus petite cellule militante à l’échelle du
pays. Elle est régie par un bureau administré par différents postes (secrétaires,
rapporteurs, trésoriers, etc.). Les membres de ce bureau « sont élus au suffrage universel
par l’Assemblée de l’Unité parmi les membres de l’Unité en règle et à jour de leurs
cotisations pour un mandat de cinq ans renouvelable » 34.
Après l’unité, le parti est successivement structuré en fédérations communales,
départementales puis régionales. De la même façon, leur organisation est structurée par
un bureau, composé de différents postes, dont les règles de désignation et les fonctions
sont fixées par les statuts du mouvement 35.
A l’échelle nationale, les instances dirigeantes sont composées d’une convention, d’un
directoire, d’un conseil national, d’un comité des sages, d’un comité national de médiation
et d’arbitrage. Ces organes sont pour l’essentiel chargés de la réflexion, de l’élaboration,
de la mise en place et du contrôle des orientations politiques du parti 36. Dans cet ouvrage,
le président du MRC est assisté de vice-présidents, d’un secrétariat général, d’un trésorier,
et d’un coordonnateur national 37.
Toutes les règles régissant le fonctionnement du parti, tel que les relations entre les
différents organes ou encore le mode de désignation de ses représentants, sont fixées par
le statuts et par le règlement intérieur du parti 38.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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5. Traitement réservé par les autorités
Entre 2013 et 2017, le MRC dénonce régulièrement sur son site web des « interdiction des
meetings, convocation des leaders, arrestations, menaces ouvertes, séquestration des
militants, sanctions insidieuses » 39.
En mars 2015, le mouvement fait par exemple état de l’arrestation d’un représentant du
mouvement à Mbankomo ayant dénoncé la « fausse participation du président de la
République à la cérémonie d’hommages aux soldats morts dans la guerre contre la secte
Boko Haram » 40. En mars 2016, plusieurs cadres de partis politiques opposés à la
candidature du président Biya prévue en 2018 se rendent au siège du MRC dans le but de
donner une conférence de presse. L’accès leur est interdit par les forces de sécurité, sur
ordre préfectoral 41. « La manifestation, que les dirigeants tentent malgré tout d’organiser,
est sévèrement contenue par la police », racontent les universitaires Jean-Marcellin Manga
et Alexandre Rodrigue Mbassi dans un article de la revue Politique africaine consacré à la
répression des manifestations au Cameroun 42.
Le 7 septembre 2018, au lendemain du scrutin, Maurice Kamto annonce sa victoire contre
le président Biya, avant l’annonce officielle des résultats et provoque un tollé 43. La Cour
constitutionnelle reconnait l’élection de Paul Biya pour un septième mandat, avec 71,28%
des suffrages exprimés 44.
Dès lors, un tournant s’opère après l’élection présidentielle du 6 septembre 2018 dans le
traitement réservé par les autorités aux représentants, aux militants et aux partisans du
MRC. En novembre 2018, Human Rights Watch (HRW) observe que « des dizaines de
manifestants pro-Kamto ont été arrêtés à Bafoussam, dans la région de l’Ouest » quelques
jours après la prestation de serment du président Biya 45.
Puis, tout au long de l’année 2019, « les forces de sécurité camerounaises ont recouru à
une force excessive et aveugle pour mettre fin aux manifestations organisées par les
membres et sympathisants du MRC », dénonce HRW 46.
Le 27 janvier 2019, le MRC appelle à des manifestations dans le pays pour contester les
résultats de l’élection présidentielle. Ces « marches blanches », qui ont lieu à travers tout
le pays, à Yaoundé, Bafoussam et Douala, ne sont pas autorisées par les autorités. Les
rassemblements sont dispersés par les forces de sécurité, qui font usage de jets d’eau et
de gaz lacrymogènes 47.
Des témoignages de manifestants font alors état de tirs à balles réelles par les forces de
sécurité 48, mais la possibilité de balles en caoutchouc n’est pas écartée 49. Le ministre de
39
MRC, « 5ème Anniversaire du MRC: lettre du Président National Maurice KAMTO aux militants et
sympathisants », 09/09/2017, url
40
MRC, « Communiqué de Presse du MRC suite à l'arrestation d'un Militant », 15/03/2015, url
41
MRC, « Répression de la conférence de presse conjointe de l'oppositon: L'AFP de Alice SADIO condamne la
main basse de l’administration RDPC sur les initiatives des partis politiques de l’opposition », 30/03/2016, url
42
Manga Jean-Marcellin, Mbassi Alexandre Rodrigue, « De la fin des manifestations à la faim de manifester :
revendications publiques, rémanence autoritaire et procès de la démocratie au Cameroun », Politique africaine,
2017/2 (n° 146), p. 73-97, url
43
Jeune Afrique, « Présidentielle au Cameroun : Maurice Kamto revendique sa victoire avant la proclamation des
résultats », 08/10/2018, url
44
RFI, « Cameroun : Paul Biya réélu à la présidence avec 71,28 % », 22/10/2018, url
45
HRW, « Rapport mondial 2019, Evènements de 2018 – Cameroun », 17/01/2019, url
46
HRW, « Rapport mondial 2020, Evènements de 2019 – Cameroun », 14/01/2020,url
47
Jeune Afrique, « Cameroun : plusieurs militants du MRC blessés au cours d’une marche à Douala »,
26/01/2019, url
48
Jeune Afrique, « Cameroun : plusieurs militants du MRC blessés au cours d’une marche à Douala »,
26/01/2019, url
49
RFI, « Cameroun : 117 arrestations suite aux manifestations de l’opposition », 27/01/2019, url
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la Communication, René Emmanuel Sadi, assure qu’« aucun coup de feu à balles réelles
n'a été tiré » au cours des manifestations 50. Le MRC maintient que plusieurs militants ont
été blessés par balles, dont l’opposant Célestin Ndjamen et l’avocate Michèle Ndoki, visée
à trois reprises par un policier 51.
Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga-Nji, déclare au cours d’une
conférence de presse que « le MRC a franchi la ligne rouge et a débordé le seuil de la
tolérance » 52. D’après Jeune Afrique, « 217 personnes ont été arrêtées dans le cadre des
marches de protestation du MRC. Elles ont été réparties sur quatre sites : le GSO, le
commissariat central numéro 1, le GMI de Soa et le SED [Secrétariat d’Etat à la Défense].
Selon les avocats de ce parti [le MRC], les personnes interpellées seraient détenues dans
des conditions déplorables, et l’état de certains d’entre eux serait inquiétant » 53.
Dans le même temps, l’ambassade du Cameroun à Paris est envahie le 26 janvier 2019 au
soir par des militants contestant la réélection de Paul Biya. Des portraits du président
camerounais sont vandalisés par les manifestants, qui filment et diffusent en direct leurs
actions sur les réseaux sociaux 54. Les ambassades du Cameroun à Londres et à Berlin sont
saccagées de la même façon. Les faits sont « revendiqués par les activistes de la Brigade
anti-sardinard (BAS) » 55, des activistes de la diaspora que le gouvernement croit à la solde
de Maurice Kamto 56. Le porte-parole du gouvernement, René Sadi, dénonce « des
manœuvres inadmissibles dont le but est la déstabilisation du Cameroun » 57. Le leader du
MRC dément pourtant toute implication dans cette affaire, expliquant ne pas en connaître
les auteurs 58.
Au soir du 28 janvier 2019, Maurice Kamto est arrêté à Douala, au domicile d’un partisan 59.
Deux journalistes du quotidien Le Jour, Theodore Tchopa et David Eyengue, qui se
trouvaient au domicile du même partisan, sont également arrêtés 60. Deux cadres du MRC,
Alain Fogué, et Célestin Ndjamen, qui était soigné à l’hôpital après avoir été touché par
balles au cours des manifestations, font également partie des personnalités politiques
arrêtées 61.
La président du MRC est accusé par la justice militaire d’« attroupement, insurrection,
rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l’ordre public, incitation à
l’insurrection, association de malfaiteurs et complicité » 62.
En avril 2019, « le ministère de l’Administration territoriale [publie] un communiqué de
presse interdisant une semaine de manifestations prévue par le MRC, accusant le parti de
déstabiliser le pays », rapporte HRW 63.
BBC, « Au Cameroun, "aucun coup à balles réelles n'a été tiré" contre l'opposition », 27/01/2019, url
Jeune Afrique, « Cameroun : plusieurs militants du MRC blessés au cours d’une marche à Douala »,
26/01/2019, url
52
Le Monde, « Au Cameroun, le premier opposant du pays, Maurice Kamto, arrêté », 28/01/2019, url
53
Jeune Afrique, « Cameroun : l’opposant Maurice Kamto accusé d’« incitation à l’insurrection », 31/01/2019, url
54
RFI, « Cameroun : 117 arrestations suite aux manifestations de l’opposition », 27/01/2019, url
55
La BAS emprunte son nom aux boîtes de sardines distribuées au cours des manifestations aux militants du
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel.
56
Jeune Afrique, « Cameroun : Maurice Kamto face au tribunal militaire, un procès sous haute tension »,
05/09/2019, url
57
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Le 22 juillet 2019, une émeute éclate à la prison centrale de Yaoundé où sont détenus des
partisans du MRC. Les détenus veulent dénoncer la surpopulation carcérale, les conditions
de vie désastreuses et les retards dans le traitement des dossiers devant les tribunaux. Au
lendemain de l’incident, une centaine de ces détenus, parmi lesquels figurent des militants
du MRC, sont transférés au secret vers le Secrétariat d’Etat à la défense (SED). Sur la base
des témoignages recueillis, HRW affirme qu’ils seront torturés au cours de leurs
interrogatoires 64.
Début septembre 2019, le procès du leader du MRC et de ses militants s’ouvre au tribunal
militaire de Yaoundé. Selon Jeune Afrique, « Au total, 92 prévenus sont attendus, tous
accusés de plusieurs chefs d’accusation, parmi lesquels « insurrection », « hostilité contre
la patrie » et « rébellion ». Des infractions passibles de la peine de mort, selon les lois
camerounaises ». Outre les accusations relatives aux manifestations de janvier 2019, un
autre enjeu du procès est de déterminer « l’implication des prévenus dans les saccages
des ambassades du Cameroun à Paris, Berlin et Londres en janvier dernier » 65.
Présenté comme le « bras droit de Maurice Kamto, Mamadou Mota, qui avait été arrêté
pendant les manifestations de janvier, est condamné à deux ans de prison ferme pour
avoir participé à une mutinerie dans la prison centrale de Yaoundé au mois de juillet 66.
A nouveau, « les 1er et 2 juin [2019], au moins 350 membres et sympathisants du MRC,
dont son vice-président, ont été arrêtés à travers le pays après avoir tenté d’organiser des
manifestations », rapport HRW 67. Malgré les interdictions préfectorales, le MRC avait
appelé ses partisans à descendre dans les rues de tout le pays pour dénonce le « hold-up
électorale » du parti au pouvoir 68.
Malgré les libérations, l’ONG Action chrétienne contre la torture et la peine de mort (ACAT)
déplore encore au 17 juin 2019 la détention de plus de 250 militants du MRC parmi lesquels
de nombreux cadres du mouvement. Sont notamment cités « Maurice Kamto, président
du MRC, Mamadou Mota, vice-président, Biloa Effa, Dr Apollinaire Oko, Michèle Ndoki,
Christian Penda Ekoka, Paul-Éric Kingue, Albert Dzongang, Célestin Djamen, Alain Fogue,
Gaston Abe Abe » 69.
En juillet 2019, trente-neuf militants du MRC, qui avaient été arrêtés durant les
manifestations de janvier, sont libérés après six mois de détention. Plus d’une centaine de
personnes, dont le président du mouvement, attendent encore d’être entendues par la
justice militaire, qui a été jugée compétente dans cette affaire 70.
En septembre 2019, un dialogue national est initié par le président Paul Biya en réponse à
la pression internationale. Il porte plus particulièrement sur la résolution de la crise
anglophone et sur l’opposition politique 71. Dans ce contexte, le président Biya annonce
officiellement l’abandon « des poursuites judiciaires contre certains responsables et
militants de partis politiques, notamment du MRC, arrêtés et détenus pour des faits commis
dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle ». Au
total, 103 personnes sont relaxées et libérées, au premier rang desquels Maurice Kamto 72.
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En novembre 2019, le MRC annonce, par la voix de son président, qu’il ne participera pas
aux élections législatives et municipales prévues en février 2020. Il justifie sa décision par
l’obsolescence du code électoral, l’illégitimité de ces élections et l’instabilité politique dans
le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays 73.
Dans le même temps, rapporte HRW, « les autorités ont interdit trois réunions du MRC
dans les villes d’Ebolowa, de Yaoundé et de Douala. Défiant l’interdiction de réunion, des
centaines de sympathisants du MRC se sont rassemblés à Yaoundé, la capitale, le 2
novembre, avant d’être violemment dispersés par la police anti-émeute. La police a
gravement battu et blessé au moins dix manifestants. Trente-trois membres et
sympathisants du MRC ont été arrêtés, mais ils ont été remis en liberté le jour même 74.
Le 29 novembre 2019, quinze partisans du MRC, qui avait été arrêtés au cours de la marche
organisée le 1er juin 2019, sont condamnés à six mois de prison ferme pour « acte de
rébellion et manifestation illégale » à Douala. Réagissant à ces décisions, l’avocat de la
défense, Me Gabriel Kontchou, déplore « une logique de condamnation systématique des
personnes arrêtées dans le cadre des manifestations organisées par le MRC », malgré
l’abandon des poursuites contre Maurice Kamto et ses militants 75.
Malgré le contexte singulier prévalant en 2020 avec les mesures de confinement liées à la
pandémie de Covid-19, les incidents se poursuivent au cours de l’année. En mars 2020, le
MRC soutient que Maurice Kamto a « échappé à une tentative d’assassinat à Garoua »
commise par un gendarme alors qu’il se rendait en cortège dans la ville de Maroua. Les
autorités démentent et déclarent que l’agent « était commis dans une mission classique
de renseignement, en conformité aux usages professionnels et aux prérogatives de droit
dévolues aux forces de maintien de l'ordre » 76.
Fin avril 2020, les autorités ordonnent la fermeture des lignes téléphoniques ouvertes par
« Survie-Cameroun », une opération de solidarité lancée par Maurice Kamto dans le but
de récolter des fonds pour faire face à l’urgence de la pandémie de Covid-19 77. En mai
2020, une dizaine de volontaires de l’initiative « Survie-Cameroun » sont à Yaoundé et à
Sangmelina alors qu’ils participaient à la distribution de masques et de gel
hydroalcoolique 78. Selon HRW, « le parti au pouvoir au Cameroun utilise la pandémie pour
régler des comptes et sanctionner l’opposition » 79. Parallèlement, Maurice Kamto saisit la
Cour constitutionnelle pour dénoncer l’absence du président Paul Biya dans les médias 80.
Le 16 janvier 2020, le coordinateur des avocats du MRC, Me Sylvain Souop, décède à
l’hôpital central de Yaoundé après un accident de la circulation dans la ville de Bafoussam.
Les circonstances de son décès soulèvent des interrogations au sein du MRC 81 mais aussi
de l’Ordre des médecins du Cameroun. Quelques jours plus tard, la profession annonce la
création d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur le décès de l’avocat 82.
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