
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ SUITE AUX TUERIES  
PERPÉTRÉES DANS LE NORD OUEST, LE SUD OUEST ET 
L'EXTRÊME NORD 
 
L'escalade de la violence dans notre pays a atteint le niveau de 
l'inacceptable : une dizaine de nos soldats ont été abattus à bord des 
véhicules d'assaut à Bamessing par des Groupes séparatistes du Nord-
Ouest ; des postes de Douanes incendiés dans l'Extrême-Nord ; nos FMO 
en proie à lynchages des populations… 
 
La problématique de l'insécurité, des crimes, de violence généralisée se 
pose chaque jour avec plus d'acuité.  
 
Les Citoyens vivent désormais dans une psychose permanente. 
 
L'UDC tient à exprimer son extrême inquiétude et sa préoccupation face 
à cette situation qui nous conduit chaque jour davantage vers un contexte 
de fragilisation des Institutions Républicaines.  
 
En effet, de plus en plus, la question de la prise ou de l’abandon de ses 
responsabilités par  l’État du Cameroun revient sur les lèvres.  
 
L'UDC réitère avec insistance à S.E Monsieur le Président Paul Biya 
d’instruire son Gouvernement des actions  franches et sincères avec toutes 
forces vives de la Nation, avec nos Partenaires et Amis, avec nos frères et 
sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,  débouchant sur des solutions 
consensuelles et durables afin que le Cameroun retrouve sa sérénité 
perdue.  
Vendredi le 17 Septembre 2021 
 
 
 
 
 

Hon. TOMAINO NDAM NJOYA  



 
 
 
 
 
PRESS RELEASE FOLLOWING THE KILLINGS 
PERPETRATED IN THE NORTH WEST, SOUTH WEST AND FAR 
NORTH 
 
The escalation of violence in our country has reached an unacceptable 
level: dozens of our soldiers were shot dead in vehicle assaults in 
Bamessing by North West Separatist Groups; Cameroonian customs posts 
were set on fire in the Far North; our FMOs are prey to lynching of 
populations ... 
 
The problem of insecurity, crime and generalized violence is becoming 
acute by the day. 
 
Citizens now live in a permanent psychosis. 
 
The CDU wishes to express its extreme concern about this situation of 
insecurity which is a symbol of the weakening of our Republican 
Institutions. 
 
Indeed, the question of the abandonment of its responsibilities by the State 
of Cameroon is worrying many.  
 
The CDU reiterates with insistence to H.E. Mr. President Paul Biya to 
instruct his Government to take frank and sincere actions with all the 
forces of the nation, with our partners and friends, with our brothers and 
sisters of the North-West and of the South-West, for consensual, 
sustainable and resilient solutions.  

 
The sovereignty of our nation is under threat.  
Cameroon must regain its lost serenity. 
 
 
Friday September 17, 2021 
 
 

Hon. TOMAINO NDAM NJOYA  


