Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

31 Mars 2021

Cameroun: la Southern Cameroon Youth League (SCYL) de 2008 à 2018, et
l’implication de la diaspora camerounaise dans la crise anglophone

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Cameroun : la SCYL de 2008 à 2018, et l’implication de la diaspora camerounaise dans la crise anglophone.

Table des matières
_Toc67907436
1.

Présentation de la Southern Cameroon Youth League (SCYL) ...................................................... 3

2.

Organisation de la SCYL ................................................................................................................. 4

3.

4.

2.1.

Missions et objectifs ............................................................................................................... 4

2.2.

Structure ................................................................................................................................. 4

2.3.

Membres ................................................................................................................................ 5

2.4.

African people’s liberation movement (APLM) ....................................................................... 5

Rôle de la diaspora .......................................................................................................................... 6
3.1.

Son implication au sein de la SCYL ....................................................................................... 6

3.2.

Mobilisation dans la crise anglophone ................................................................................... 6

Activités de l’APLM- SOCADEF ...................................................................................................... 8
4.1.

Initiatives de l’APLM ............................................................................................................... 8

4.2.

Présence armée de la SOCADEF.......................................................................................... 8

Bibliographie ............................................................................................................................................ 9

Résumé:
La Southern Cameroons Youth League (SCYL) est une organisation sécessionniste anglophone dirigée
par Ebenezer Derek Mbongo Akwanga. Ciblée par le gouvernement à la fin des années 1990, elle a été
rebaptisée en septembre 2018 African People’s Liberation Movement (APLM). L’exil et les arrestations
ont contraint la plupart de ses membres à concentrer leurs activités sur internet. Certains membres de
la diaspora anglophone soutiennent financièrement des groupes sécessionnistes. Certains en sont
devenus les leaders depuis leurs pays d’accueil. Les Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF)
constituent la branche armée de la SCYL (APLM). Depuis 2017, leurs combattants affrontent
régulièrement les forces armées camerounaises dans la région du sud-ouest du pays.

Abstract :
The Southern Cameroons Youth League (SCYL), is an Anglophone secessionist organisation led by
Ebenezer Derek Mbongo Akwanga . It became the African People's Liberation Movement (APLM) in
September 2018. It was targeted by Paul Biya's government in the late 1990s. Its members arrests and
exile forced them to focus their activities on the Internet. Some members of the Anglophone diaspora
financially support secessionist groups. Some of them have become leaders in their host countries.The
Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF) is the armed wing of the SCYL (APLM). Their
fighters regularly clash with the Cameroonian armed forces in the south-west region of the country since
2017.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Présentation de la Southern Cameroon Youth League (SCYL)

La Southern Cameroons Youth League (SCYL) ou la Ligue des jeunes du Cameroun méridional,
également connue sous le nom de The Youth League et The League, est un groupe séparatiste qui
milite en faveur de l’indépendance des provinces anglophones du Cameroun. 1 Elle se définit comme
une « organisation politique à but non lucratif de lutte pour la liberté ». 2
Le mouvement a été fondé le 28 mai 1995 à Buea. Il est dirigé jusqu’à ce jour par Ebenezer Derek
Mbongo Akwanga, qui vit en exil aux Etats-Unis. 3
L’ancien secrétaire général du mouvement, Ayaba Cho Lucas, est l’actuel président du Ambazonia
Governing Council (AGovC), Conseil d‘administration du Gouvernement d’Ambazonie ,et le chef du
groupe armé Ambazonia Defence Force (ADF). 4
Le groupe dispose de bureaux au Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Finlande et en Tanzanie. 5
La langue officielle du mouvement est l’anglais. Les langues mokwa, lamso, mungaka, nweh-mundani,
meta, ngemba, kenyang, bakundu, et le pidgin sont également utilisées. La pratique de la langue
française est interdite dans toutes les activités de la SCYL. 6
Ayant recruté essentiellement dans les milieux étudiants à ses débuts 7, la SCYL est considérée 8 par
plusieurs sources comme l’organisation de jeunesse du groupe séparatiste du Southern Cameroon
National Council (SCNC). Toutefois la SCYL réfute cette appartenance, et déclare n’être affiliée à aucun
groupe. 9
Les deux organisations ont mené plusieurs actions violentes dans la fin des années 1990, dont une
série d’attaques armées contre les forces de l’ordre et des administrations à Bamenda, dans la province
du Nord-Ouest. 10 Les autorités camerounaises leur ont attribué la responsabilité de ces attaques 11 qui
ont tué dix personnes en mars 1997. Plusieurs de leurs membres ont été arrêtés et accusés de vouloir
acquérir des explosifs. 12
Selon Piet Konings, sociologue et chercheur au Centre d'études africaines de l'Université de Leiden, la
SCYL « est presque devenue une société secrète à des fins de sécurité ». 13 Ce sociologue affirme qu’il
n’a pu récolter que très peu d’informations sur le terrain concernant la taille, la structure, l'armement, et
les plans de l’organisation. 14 Il considère que la plupart des membres de la SCYL ignorent ces
informations et se contentent d’exécuter les ordres dictés par leurs dirigeants locaux. 15
L’organisation, qui était perçue par le gouvernement camerounais comme le mouvement anglophone
le plus dangereux du pays dans la fin des années 1990, est devenue la cible principale des forces de
armées camerounaises. 16 Les arrestations et les répressions des forces de sécurité à l’encontre de ses

1

Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
3
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
4
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
5
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 02/04/2008, url
6
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
7
Observatoire Pharos, 10/10/2017, url
8
DIDR, 20/09/2018, url
9
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url ; African People’s Liberation Movement
(APLM), s.d, url
10
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
11
Amnesty International, 27/05/2002, url
12
DIDR, 20/09/2018, url; Observatoire Pharos,10/10/2017, url
13
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
14
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
15
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
16
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
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membres ont découragé les jeunes à rejoindre le mouvement par la suite. 17 La surveillance renforcée
des services de sécurité qui s’en est suivie, a poussé à l’exil une bonne partie de ses militants. 18
Depuis, la SCYL exerce essentiellement des activités à l’échelle internationale depuis les Etats-Unis.
Elle participe à des missions auprès des Nations Unies, et dirige des activités via l'Organisation des
nations et des peuples non représentés (UNPO). 19
En Septembre 2018, la SCYL a changé de nom pour devenir l’African People’s Liberation Movement
(APLM) 20 .

2.

Organisation de la SCYL

2.1.

Missions et objectifs

La principale mission de la SCYL est de mettre tout en œuvre « pour libérer le peuple oppressé et
persécuté du Cameroun méridional, y compris par la force ». 21
Une charte fixant les objectifs de l’organisation a été adoptée par son comité le 28 février 2010 à
Bruxelles 22. Celle-ci se donne pour mission de :
•

•
•
•
•

2.2.

Mettre fin au système politique actuel du Cameroun méridional qui « se nourrit de privation, de
torture, d'agression extraterritoriale et de néocolonialisme avec ou sans lutte armée pour une
identité distincte et indépendante qui préserve nos normes et nos valeurs au profit du peuple
du Cameroun méridional ».
« Libérer les camerounais de la tyrannie, de la barbarie et de l'annexion et transformer la
République fédérale du Cameroun méridional en vue d'instaurer la justice, la liberté, l'égalité et
la fraternité et l'Etat de droit ».
« Libérer le Cameroun méridional de l'exploitation socio-politique et économique, de
l'oppression, de la suppression et du néo-colonialisme. »
« Améliorer les canaux de communication pour une alliance internationale de libération avec
d'autres mouvements séparatistes et les peuples opprimés du monde par le biais de
discussions, de la publication de livres et de revues et d'autres propagations médiatiques. »
« Créer un fond pour le bien-être des masses, en particulier pour l'émancipation et la prise en
charge des victimes de torture et d'oppression du SCYL. »

Structure

La SCYL est dirigée par le Revolutionary High Command Council, (le Conseil révolutionnaire de haut
commandement) 23.
Le National Executive Council (le Conseil de direction national)
•
•
•
•

24

se compose ainsi :

Le président national
SOCADEF : le commandant stratégique
Secrétariat général : secrétaire général national et secrétaire international
Service des communications : le porte-parole, le relationniste et l'attaché de presse

17

Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 02/04/2008, url
Observatoire Pharos, 10/10/2017, url
19
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 02/04/2008, url
20
Compte Facebook de Ebenezer D. M. Akwanga, url; African People’s Liberation Movement (APLM), s.d, url
21
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
22
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
23
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
24
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
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•
•
•

Nkapidem (Échiquier) : secrétaire financier national et le trésorier national
L’ambassadeur itinérant
Les conseillers juridiques nationaux

Au dernier échelon de la hiérarchie, se trouve le Conseil de Commandement de la SCYL (COCO) qui
est composé de districts regroupant 3 à 4 villages ou hameaux, avec un représentant par comté ou
région. 25

2.3.

Membres

La SCYL revendique sur son site web près de 700 000 membres. 26
Le mouvement indique accepter toute personne, sans distinction d'origine, de sexe ou de race, à
l'exception des citoyens qui se revendiquent de la République du Cameroun, et de la République
française. 27
Les membres doivent souscrire aux buts et objectifs du mouvement et se conformer au règlement
spécifié dans la Charte de l’organisation. 28
Le postulant au mouvement doit accomplir une période probatoire de 6 mois avant d’être intégré en tant
que membre de l’organisation. 29 Il est tenu de travailler régulièrement à raison d’1h à 2h par jour pour
le mouvement. En cas de désaccord avec la SCYL, il a la possibilité de faire appel à une instance
supérieure. 30
Les membres sont tenus de respecter le Code de conduite inscrit dans la Charte de l’organisation. 31
Le SCYL affirme militer pour la promotion de « l'harmonie, la modestie, la loyauté, l'ouverture et l'esprit
de fraternité entre ses camarades et s'engage à renoncer aux pratiques portant atteinte à la dignité de
tous les membres du mouvement. » 32
Toute personne accusée d'un délit grave est renvoyée ou contrainte de démissionner. 33
L’adhésion est renouvelée annuellement, et les cartes de membre sont délivrées par le Secrétariat
international de la SCYL, situé aux Pays-Bas. 34

2.4.

African people’s liberation movement (APLM)

Le 13 Septembre 2018, le leader de la SCYL, Ebenezer Akwanga a annoncé dans une vidéo publiée
sur son réseau social le changement de nom de l’organisation, qui est devenue l’African People’s
Liberation Movement (APLM). 35
Ce changement s’inscrit dans un contexte d’internationalisation du mouvement, dont la lutte prétend
s’ouvrir désormais à l’échelle du continent africain. 36 L’APLM est présent en Afrique du Sud, et leur

25

Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
28
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
29
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
30
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
31
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
32
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
33
The National Secretariat of the SCYL, 28/02/2010, url
34
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 02/04/2008, url
35
Compte Facebook de Ebenezer D. M. Akwanga, s.d, url ; African People’s Liberation Movement (APLM), s.d, url
36
Compte Facebook de Ebenezer D. M. Akwanga, s.d, url ; African People’s Liberation Movement (APLM), s.d, url
26
27
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antenne est localisée à Parktown, selon les informations indiquées sur la page facebook de
l’organisation. 37
Ebenezer Akwanga demeure le président du mouvement et en dirige également l’aile armée, Southern
Cameroons Defence Forces (SOCADEF) 38. Il regroupe d’anciens membres du gouvernement
intérimaire d’Ambazonie 39, qui en ont été exclus en décembre 2018. 40
Leur leader affirme disposer de plus de 3 500 combattants alors que l’Institut international d'études
stratégiques et International Crisis Group (ICG) estiment les effectifs entre 100 et 500 combattants. 41
Pour ICG « il est difficile d’évaluer les effectifs réels des groupes armés dans la partie anglophone du
Cameroun car ils ont tendance à surévaluer leurs effectifs. » 42

3.

Rôle de la diaspora

3.1.

Son implication au sein de la SCYL

Les activités de la SCYL se sont progressivement dématérialisées à la fin des années 1990 pour
« diffuser sa propagande à partir des sites internet localisés à l’étranger ». 43
La plupart des dirigeants de la SCYL vivent en exil. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux et s'en
servent pour sensibiliser les anglophones et promouvoir la visibilité de leur cause dans la communauté
camerounaise et internationale. 44 Ils dénoncent régulièrement les répressions perpétrées par les
autorités camerounaises à l’encontre des sécessionnistes anglophones. 45
La diaspora constitue l’une des principales sources de financement des activités des organisations
sécessionnistes. Elle administre leurs sites internet depuis l’étranger, comme celui de la SCYL (ou
APLM), géré depuis les Etats Unis. 46
Le mouvement de la SCYL au Royaume-Uni, dispose d’une page Facebook 47 qui relaie essentiellement
des appels à la mobilisation pour la cause anglophone lancés par le leader du mouvement, Ebenezer
D.M.Akwanga.
Des publications plus récentes font état de revendications et d’appels au boycott des produits français
lancés par le mouvement Indigenous People of Ambazonia (IPOA). 48

3.2.

Mobilisation dans la crise anglophone

Les manifestations initiées en 2016 au Cameroun par les avocats et les enseignants pour protester
contre la marginalisation de l’anglais dans le système juridique et éducatif ont donné lieu à la résurgence
crise anglophone 49.
Ces enseignants et avocats contestataires se sont regroupés au sein d’un mouvement fédéraliste
anglophone, le Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC, « le Consortium »), lequel a

37

Compte Facebook APLM Azania, s.d, url
NDLR. Le SCDF (Southern Cameroons Defence Forces) est l’homonyme du SOCADEF.
39
NDLR. Appellation employée par les partisans d’un Cameroun anglophone indépendant. Ce gouvernement est fictif.
40
Cynthia Petrigh, IFRI, 01/10/2019, url
41
International Crisis Group (ICG), 27/05/2020, url
42
ICG, 02/05/2019, url
43
Observatoire Pharos, 10/10/2017, url
43
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
44
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
45
KONINGS Pet, 26/07/2011. url
46
KONINGS Pet, 26/07/2011. url ; African People’s Liberation Movement (APLM), url
47
Page Facebook SCYL-UK, s.d, url
48
NDLR : Mouvement populaire ambazonien, fondé le 9 janvier 2017.
49
DIDR, 20/09/2018, url; ICG, 02/08/2017, url
38
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été violemment réprimé par les forces de sécurité. Les dirigeants du Consortium et des personnalités
influentes ont été arrêtés ou contraints à l’exil. 50
Ces arrestations ont provoqué une importante mobilisation d’une partie de la diaspora anglophone sur
internet, qui a contribué « à exacerber le ressentiment des anglophones et à populariser les idées
sécessionnistes ». 51
Selon Human Rights Watch, de solides réseaux de membres de la diaspora aux États-Unis, au
Royaume-Uni, au Nigeria et en Afrique du Sud soutiennent financièrement et militairement les groupes
armés qui se sont créés suite à la répression du gouvernement. 52 Certains activistes basés à l’étranger
se sont proclamés « commandants » de ces groupes. 53
Des responsables du Consortium ont fui au Nigéria et se sont regroupés avec plusieurs organisations
fédéralistes et sécessionnistes, au sein du Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front
(SCACUF) 54, dont la SCYL fait partie. 55 Certains membres du SCACUF prônaient la lutte armée contre
le gouvernement. 56
En octobre 2017, le SCACUF est devenu le gouvernement interimaire de la « République
d’Ambazonie » (Interim Government of Ambazonia). 57
Une partie de la diaspora a servi de force de radicalisation en mettant l’accent sur la nécessité de mener
une lutte armée. Elle a contribué au financement, ainsi qu’à l’armement, des combattants sur le terrain.
58 Des manifestations ont été organisées devant les parlements des pays occidentaux et des initiatives
diplomatiques ont été menées afin de donner une visibilité internationale à la crise. 59
Malgré l’aide la diaspora qui a renforcé le mouvement séparatiste et largement financé le gouvernement
intérimaire d’Ambazonie 60 , ce soutien à distance n'a pas suffi à maintenir l'unité sur le terrain. 61 Ainsi,
selon International Crisis Group (ICG), une partie de la diaspora s’est montrée « très hostile aux appels
à la sécession, voire à la mobilisation dans son ensemble ».
Certains ont contacté les autorités des pays où résident les leaders sécessionnistes pour en réclamer
leur expulsion. 62 En outre, certains séparatistes se sont tournés vers le banditisme (extorsion,
enlèvements contre rançon, etc.) et ont perdu le soutien de la population. 63
En juillet 2018, Human Rights Watch a appelé les gouvernements des pays accueillant des populations
de la diaspora anglophone, comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, le Nigeria
et l'Afrique du Sud, à enquêter sur leur rôle dans l'incitation à la violence. 64

50

ICG, 02/08/2017, url ; Global Risks Insights (GRI), 07/02/2020, url
ICG, 02/08/2017, url; GRI, 07/02/2020, url
52
Human Rights Watch (HRW), 19/07/2018, url
53
HRW, 19/07/2018, url
54
NDLR : le SCACUF est un regroupement de mouvements anglophones : SCNC, SCAPO, Republic of Ambazonia, SCYL, The
Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC), MoRISC, Southern Cameroons South Africa Forum, Southern
Cameroonians in Nigeria (SCINGA) et Ambazonia Governing Council.
55
DIDR, 20/09/2018, url, AUCHARD Amaury, «Au Cameroun anglophone, de nombreuses divisions fragmentent les
séparatistes», AFP, 19.02.2018 , ICG, 02/08/2017, url
56
HRW, 19/07/2018, url
57
HRW, 19/07/2018, url
58
ICG, 02/05/2019, url; Global Risks Insights (GRI), 07/02/2020, url
59
ICG, 02/08/2017, url
60
ICG, 02/05/2019, url
61
GRI, 07/02/2020, url
62
ICG, 02/08/2017, url ; GRI, 07/02/2020, url
63
GRI, 07/02/2020, url
64
HRW, 19/07/2018, url
51
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4.

Activités de l’APLM- SOCADEF

4.1.

Initiatives de l’APLM

En janvier 2019, plusieurs groupes ambazoniens, dont l’APLM, se sont réunis pour déclarer la formation
du Southern Cameroons Special Tribunal Coordination Committee (SCSTCC). La mission de ce tribunal
de guerre consiste à collecter les preuves transmises par les sympathisants d’organisations
ambazoniennes et à engager des poursuites en utilisant les tribunaux et procédures existants pour
traduire en justice les auteurs de crimes de guerre. 65
En mars 2019, l'APLM a rejoint le Southern Cameroons Liberation Council, créé lors d’une conférence
anglophone camerounaise à Washington D.C. Ce mouvement vise à unir l’ensemble des groupes
anglophones sur un front commun dans la lutte pour l’indépendance de la région. 66
En aout 2019, le 1er premier congrès international de l’APLM s’est tenu sur trois jours au Ghana. 67

4.2.

Présence armée de la SOCADEF

Les Southern Cameroons Defence Forces 68 (SOCADEF) est un groupe sécessionniste armé
indépendant issu de l'APLM et de la SCYL. 69
Ses activités sont définies par la SCYL (ou APLM) qui représente l'aile politique du mouvement 70 mais
la coordination entre les deux entités n'est pas clairement identifiée. 71 Leur organisation interne reste
inconnue. 72
Le groupe est présidé depuis l'étranger par Ebenezer Derek Mbongo Akwanga et était, jusqu'en janvier
2019, dirigé sur le terrain par le général Andrew Ngoe. 73
Des sources indiquent que ses éléments sont surtout présents dans le département de la Mémé 74, où
ils affrontent régulièrement les forces armées camerounaises. Ils ont revendiqué de nombreuses
attaques en région anglophone, bien que leur impact sur le terrain reste difficilement mesurable. 75
Le 24 janvier 2019, le général Andrew Ngo a été tué à Mato (département de Konya) dans un raid lancé
par les soldats de l’armée camerounaise. Trois autres combattants du groupe ont été tués et leur camp
a été détruit. 76
En mars 2020, le mouvement a répondu favorablement à l’appel au cessez-le-feu du Secrétaire Général
des Nations Unies pour favoriser l’accès humanitaire au vu du contexte sanitaire lié à la Covid-19. 77

65

Groupe Facebook Southern Cameroons Special Tribunal Coordinating Committee (SCSTCC), s.d, url
; BBC News, 09/01/2019, url
66
The National Times, 01/04/2019, url
67
Page Facebook APLM Azania, url
68
NDLR : Il existe également un groupe homonyme, Southern Cameroons Defence Forces (SCDF).
69
International Institute for Strategic Studies (IISS), 27/05/2020, url
70
Commission de l’Immigration et du statut des réfugiés au Canada, 11/03/2014, url
71
IISS, 27/05/2020, url
72
IISS, 27/05/2020, url
73
IISS, 27/05/2020, url
74
HRW, 19/07/2018, url; IISS, 27/05/2020, url
75
L’Express, 19/02/2018, url ; IISS, 27/05/2020, url
76
Actu Cameroun, 27/01/2019, url
77
Jeune Afrique, 26/03/2020, url ; Nations Unies,27/03/2020, url ; Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), s.d,
url
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