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AVERTISSEMENT

Les données contenues dans ce rapport ne sont à jour qu'au vendredi 
10 février 2017. Une partie de celles-ci est susceptible d'être modifiée au 
cours des événements. SB Morgen décline toute responsabilité en cas 
d'erreurs ou d'omissions pouvant résulter de tels événements pouvant 
invalider les données contenues dans ce document.

Nos chercheurs ont utilisé des méthodes telles que des entretiens 
individuels, des recherches documentaires et des appels téléphoniques 
pour rassembler les données disponibles. Nos rédacteurs ont analysé les 
données et préparé le rapport en utilisant divers outils propriétaires pour 
vérifier les informations recueillies.

DISCLAIMER 

The data contained in this report is only up to date as at Friday, 
10 February, 2017. Some of it is subject to change during the natural 
course of events. SB Morgen cannot accept liability in respect of any 
errors or omissions that may follow such events that may invalidate 
data contained herein.

Our researchers employed methods such as one-on-one interviews, 
desk research and phone calls to collate the available data. Our 
editors sifted through the data and prepared the report, using various 
proprietary tools to fact-check the information gathered.
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There is a situation in the South-West and
North-West regions of Cameroon. The 
North-West region, with its capital at 
Bamenda, and the South-West region, 
which has its capital at Buea, are the only 
English-speaking regions in the country. 
The  other eight regions are mainly 
populated by French-speaking 
Cameroonians. These English-speaking 
parts account for about 19 percent of the 
population.

In November 2016, lawyers and teachers 
took to the streets to protest against 
perceived marginalisation and the use of 
French in courts and schools in the 
English-speaking regions of the country.

The government responded by sending 
soldiers and military police to suppress 
the protests. The operatives ended up 
beating people up, and detaining many 
others; including students who later 
joined the protests. Videos posted by 
activists online show security forces 
kicking lawyers to the ground and 
photographs show how students were 
packed into trucks and dumped in 
detention centres.

Following the government response, 
protesters began to demand outright 
break up, or at least a return to a 
Federal system of government- the kind 
they had until 1972, when Cameroon 
abolished the Federal system and moved 
to a unitary form of government with 
English and French as the official languages.

INTRODUCTION

Les régions du Sud-Ouest et Nord-Ouest du 
Cameroun connaissent actuellement une 
situation de crise. Avec pour chef-lieu 
les villes de Bamenda (province du 
Nord-Ouest) et Buea (province du 
Sud-Ouest), ces deux provinces sont les 
seules régions anglophones, les huit autres 
constituant la majorité francophone du pays.

Depuis Novembre 2016, les avocats et 
enseignants de ces deux régions sont en  
protestations dans les rues dénonçant  
la marginalisation dont ils sont victimes  
et l’usage prédominant de la langue 
française dans leurs tribunaux et 
établissements.

Pour faire cesser les protestations, 
le gouvernement a riposté en envoyant des 
soldats et militaires qui usent de violence 
physiques et détiennent prisonniers plusieurs 
manifestants y compris des étudiants qui se 
sont joints aux protestations. Des vidéos 
postées en ligne par des activistes montrent 
des avocats se faisant battre par des forces 
de l’ordre, d’autres photos montrent 
également des étudiants transportés en 
masse dans des camions  vers des centres 
de détention.

Suite à cette réaction du gouvernement, 
les manifestants ont demandé à former une 
nation a part, ou du moins, un retour au 
système fédéral qui était en vigueur jusqu’en 
1972 lorsque le Cameroun choisit de  
passer a une République Unie en adoptant 
l’anglais et le français comme langues 
officielles.
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On 6 December 1946, the United Nations 
approved the Trusteeship Agreements for 
Southern Cameroons to be governed by 
Britain.  It was governed in practice as a 
part of Nigeria's Eastern Region. 

Following the Ibadan General Conference 
of 1950, a new constitution for Nigeria 
devolved more power to the regions. In 
the subsequent election, thirteen 
Southern Cameroonian representatives 
were elected to the Eastern Nigerian 
House of Assembly in Enugu. In 1953 
however, as Nigeria moved towards 
independence, representatives from the 
Bamenda and Southern regions (the 
historical predecessors of today's North-West 
and South-West regions of Cameroon), 
unhappy with the domineering attitude 
of Nigerian politicians and lack of unity 
among the ethnic groups in the Eastern 

THE ORIGINS OF THE DIVISION LES ORIGINES DE LA DIVISION

Le 6 Décembre 1946, Les Nations Unies 
approuvent l’Agrément de Tutelle selon lequel 
la Grande Bretagne gouvernerait le Sud 
Cameroun (partie anglophone), celui-ci est 
alors considéré comme faisant partie de la 
Région Est du Nigéria.

Suite à la Conférence Générale d’Ibadan en 
1950, une nouvelle constitution attribue plus 
de pouvoir aux régions. Durant les élections 
suivantes, Treize représentants du 
Sud-Cameroun sont élus au Parlement de 
L’Est Nigéria à Enugu. Toutefois en 1953, 
tandis que le Nigéria se rapproche de son 
indépendance, les représentants de Bamenda 
et des régions du Sud-Cameroun (qui 
représentent l’actuel Nord-Ouest et Sud-ouest 
Cameroun), insatisfaits de l’attitude autoritaire 
des politiciens Nigérians et du manque d’unité 
entre les groupes ethniques de L’Est, décident 
d’adopter une « Neutralité Bienveillante », 
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Region, declared a "benevolent neutrality", 
withdrew from the assembly, and asked for 
a separate region. The British agreed, and 
Southern Cameroons became an 
autonomous region with its capital still at 
Buea. Emanuel Endeley was elected Premier. 
This aversion to domination by a majority 
would continue to be a recurring feature for 
this region.

As Cameroon and Nigeria prepared for 
Independence, South Cameroons 
nationalists debated whether their best 
interests lay in union with Cameroon, union 
with Nigeria, or total independence. Endeley 
who favoured a union with Nigeria, was 
defeated in elections on 1 February 1959 by 
John Ngu Foncha.

The United Nations organised a plebiscite 
in the Cameroons on 11 February 1961. 
They  put two alternatives to the people: 
union with Nigeria or union with Cameroun. 

Critically, a choice for independence was 
not on the table. In the plebiscite, Northern 
Cameroons - today parts of Adamawa, 
Borno, and Taraba states, voted for union 
with Nigeria, and Southern Cameroons, 
for union with Cameroon.

But today’s protesters have since been 
demanding the restoration of ‘Southern 
Cameroons’, or the Republic of Ambazonia, 
a British mandate during colonisation.

Cameroon abolished the federal system of 
government in 1972 and  tensions rose 
between the English-speaking regions and 
the other eight; and in 1984, the Republic 
of Ambazonia was declared by a group of 
English-speaking Cameroonians led by Fon 
Gorji Dinka, a renowned lawyer. This 
declaration was made after Paul Biya 
unilaterally changed the name of the 
country from "United Republic of Cameroon" 
to the "Republic of Cameroon.” The 

et se retirent de l’Assemblée en demandant 
a avoir une région séparée. Les anglais 
acceptent leur requête et le Sud-Cameroun 
devient une région autonome avec pour 
capitale Buea, et Emanuel Endeley élu 
comme Premier Ministre. Toutefois, 
aujourd’hui encore, cette région connait une 
certaine domination par une majorité.

Tandis que le Cameroun et le Nigéria se 
préparent à leur indépendance, les 
nationalistes du Sud-Cameroun débattent 
sur la question du choix de s’unir avec l’une 
des deux nations, ou d’adopter une 
indépendance totale. Endeley, soutient 
l’union avec le Nigéria,  mais il est perdant 
aux élections du 1er Février 1959 face à 
John Ngu Foncha.

Le 11 Février 1961, les Nations Unies 
organisent un plébiscite dans les deux 
Camerouns, présentant deux alternatives 
aux peuples : L’Union avec le Nigéria ou 
l’union avec le Cameroun. Le choix d’une 
indépendance totale ne leur est pas 
présenté. Dans ce plébiscite, le 
Nord-Cameroun, qui fait aujourd’hui partie 
des états de l’Adamawa, de Borno et de 
Taraba (au Nigéria), votent pour l’union avec 
le Nigéria, tandis que le Sud-Cameroun 
opte pour l’union avec le Cameroun.

Suite à l’abolition du système fédéral en 1972 
au Cameroun, des tensions surgissent entre 
les deux régions et les huit autres et en 1984, 
la République d’Ambazonie est déclarée par 
un groupe de Camerounais de la partie 
anglophone, dirigé par un avocat alors 
populaire, Fon Gorji Dinka. Cette déclaration 
survient suite au changement de nom du 
Cameroun par Paul Biya de « République Unie 
du Cameroun »  à celui de « République du 
Cameroun ». Le nom « République du 
Cameroun » était celui utilisé par la partie 
francophone lors de leur indépendance le 1er 
Janvier 1960,  celui-ci avait été changé après 
le référendum de 1961.
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Republic of Cameroon is the name the 
French-speaking part of the country had 
used at independence on January 1, 1960. 
The name was dropped after 1961's 
referendum. 

Dinka and his colleagues published a 
document called, ‘the New Social Order’ in 
which they enunciated that by reverting to 
the name French Cameroon had at 
independence, Biya had "seceded from the 
Union" and as a result, the English-speaking 
part of Cameroon had the right to revert to 
its independence before 1961; and the new 
state was named Ambazonia. Dinka was 
arrested and tried for this action by the Biya 
regime, and  the government sought to get 
the maximum penalty of death. However,  
the Dinka/GCE Riots broke out in 1985 and 
led the Cameroonian Parliament to pass a 
resolution for Biya to convene a National 
Conference to address the Ambazonia 
problem. 

Biya declined to do this and rather accused 
the then Speaker of the Parliament, 
Solomon Tadeng Muna, of leading a plot 
against him. Dinka who had been acquitted 
by a military tribunal was then ordered to 
be rearrested but he fled to Nigeria where 
he was granted asylum, before moving to 
the United Kingdom in 1997. The movement 
has since then sought to use legal means, 
both within the Cameroonian courts as well 
as in the US, UK and UN, to make good its 
independence claims. Perhaps due to the 
fresh memory of secession war horrors  in 
neighbouring Nigeria, the movement has 
not attempted to enforce its independence; 
and the Cameroonian government has also 
largely followed legal procedures, resorting 
to force and arrests of the movement’s 
leaders, only when riots happen. 

Ambazonia has till date, not been 
recognised by other countries or by the UN, 
and still remains under Cameroonian 
control. In Dinka’s absence, the movement 

Dinka et ses  collègues publièrent un 
document intitulé “Le Nouvel Ordre Social” 
dans lequel ils dénoncent le fait de reprendre 
le nom utilisé par le Cameroun francophone 
lors de son indépendance. Selon eux, Biya 
« renonçait à leur union » au travers de ce 
geste et par conséquent,  ils avaient eux-aussi 
le droit de retourner à leur indépendance 
d’avant 1961 et le nouvel état fut nommé 
Ambazonie. Dinka fut arrêté sous le régime 
de Biya et jugé pour trahison pour ces actions. 
Le gouvernement chercha à le faire 
condamner à mort, toutefois, cet incident 
provoqua les émeutes dites de Dinka en 1985 
et poussa l’Assemblée Nationale 
Camerounaise à passer une résolution selon 
laquelle Biya devait organiser une conférence 
nationale pour addresser le problème de 
l’Ambazonie. 

Cette résolution fut rejetée par Biya qui 
accusa de complot, l’orateur de l’Assemblée 
Nationale de l’époque, Solomon Tadeng Muna. 
Dinka qui avait été acquitté par un tribunal 
militaire s’enfuit pour le Nigeria après 
l’annonce d’un nouvel ordre d’arrêt contre 
lui et se réfugia finalement en Angleterre 
en 1997. Ce mouvement chercha en toute 
légitimité à réclamer leur droit a 
l’indépendance et interpella  des courts de 
justice aussi bien au Cameroun, qu’aux 
Etats-Unis, en Grande Bretagne et les 
Nations-Unies. Peut-être avait il encore 
en mémoire les horreurs de la guerre de 
sécession chez leur voisin le Nigeria, et pour 
cela optèrent pour des revendications 
pacifiques. Le gouvernement Camerounais 
employa également des moyens légaux pour 
résoudre la situation, et n’usa de force que 
lors de grèves ou pour procéder a l’arrestation 
de leaders du mouvement.

Jusqu’ à ce jour, l’Ambazonie n’est reconnue 
ni par les Nations Unies ni par aucune autre 
nation et demeure donc sous le contrôle du 
Cameroun. En l’absence du  leader Dinka, Le 
mouvement s’était éteint jusqu’aux récentes 
protestations qui ont ranimés les réclamations 
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d’indépendance. Certains intervenants actifs 
survenus récemment au sein  du Mouvement 
de l’Indépendance de l’Ambazonie sont 
mentionnés ci-dessous.

splintered and lost steam until the recent 
protests reignited the independence 
demands. Other more recent actors within 
the Ambazonian Independence Movement 
are detailed in the next page.
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Felix Agbor-Balla is a Cameroonian human 
rights activist. His last name Balla was a 
nickname given to him in college after the 
Congolese fashion icon Joe Balla. A barrister, 
Felix Agbor-Balla  was called to the Cameroon 
bar in 2001. Before that, he graduated from 
the University of Yaoundé in 1992 where he 
got an LLB in Private Law, before moving on 
to the Nigeria Law School. In 1996, he was 
enrolled as a Barrister and Solicitor of the 
Supreme Court of Nigeria. He has gone on to 
amass knowledge and certificates from Notre 
Dame University in the United States, the 
University of Brussels in Belgium, the Academy 
of International law at the Hague in Holland, 
and the University of Leipzig in Germany.

He is also the founder of the Centre for Human Rights and Democracy in Africa; the first 
chairperson of Southern Cameroon European Coordinating Commission; the President of the 
Fako Lawyers Association (FAKA); and the Vice President of the African Bar Association for 
Central Africa. As the publisher of the extreme left magazine, the New Broom Magazine, 
Agbor-Balla has written widely about the people of Southern Cameron and their right to 
self-determination under international law. After his arrest, he was taken to the Principal 
Prison where he is currently being held pending the resolution of the case brought against 
him by the government.

Félix Agbor-Balla est un militant Camerounais des droits de l’homme. Son nom « Balla » 
est un surnom qui lui avait été donné au collège, d’après la célèbre icône de la mode 
Congolaise, Joe  Balla. Maitre Félix Agbor-Balla est avocat au barreau du Cameroun depuis 
2001. Diplômé de l’Université de Yaoundé en 1992, où il obtient une Licence en Droit Privé, 
il poursuit ses études dans une école de droit au Nigeria. En 1996, il s’inscrit comme avocat 
plaidant et solliciteur à la Court Suprême du Nigeria. Il continuera d’amasser connaissances 
et diplômes de plusieurs institutions étrangères telles que l’Université Notre Dame aux Etats 
Unis, l’Université de Bruxelles en Belgique, L’Académie de Droit international à La Haye, en 
Hollande et l’Université de Leipzig en Allemagne.

Il est aussi le fondateur  du Centre des Droits de l’Homme et de la Démocratie en Afrique, 
le premier président de la Commission Européenne de Coordination du Sud Cameroun, le 
Président de l’Association des Avocats du Fako (FAKA), et le Vice Président de l’Association 
des Barreaux de L’Afrique Centrale. En tant qu’éditeur des magazines « Extreme Left » et 
« New Broom », Félix  Agbor-Balla a longuement écrit sur le sujet du peuple 
Sud-Camerounais et de leur droit à l’auto-détermination sous le droit international. Après 
son arrestation, il fut transporté à la Prison principale où il est actuellement détenu en 
attendant le traitement de la plainte portée contre lui par l’Etat. 
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Dr. Fontem Neba, Felix’s counterpart is 
currently being held at the Central Prison 
opposite the Principal Prison where Felix is. 
Dr. Neba is a Lecturer of Education 
Management at the University of Beau in 
Cameroon. His alliance with Felix Agbor-Balla 
and his leadership role among fellow Civil 
Society organisations and the Anglophone 
community in Southern Cameroon put him 
under the radar of the government such that 
before he and Felix Agbor-Balla were whisked 
away on the 17th of January 2017, his car was 
burnt down at the University of  Beau where 
he lectures. Two days before his arrest, 
supporters of Dr. Fontem set up a GoFundMe 
account online, soliciting for $10,000 to get 
Dr. Fontem a new car. 26 days after the 
account was set up, 462 people made 
donations totalling $18,537, more than the 
amount needed.

Le Docteur Fontem Neba, est actuellement détenu lui aussi à la Prison centrale située en 
face de la Prison principale où est détenu son collaborateur Félix. Dr Neba est professeur 
en gestion de l’éducation à l’Université de Buea au Cameroun. Il est surveillé de près par le 
gouvernement Camerounais en raison de son association avec Félix Agbor-Balla et de son 
rôle de leader dans les organisations de la Société Civile et parmi la communauté 
Anglophone dans le Sud-Cameroun. Deux jours avant son arrestation et celle de Félix 
Agbor-Balla le 17 Janvier dernier, des supporters du Dr Fontem avaient ouvert un compte 
en ligne pour solliciter la somme de $10.000 afin de lui offrir un nouveau véhicule, l’ancien 
ayant été brûlé à l’Université de Buea où il enseignait. Vingt-Six jours seulement après son 
ouverture,  le compte excédait le montant requis, avec une somme de $18.537 venant de 
quelques 462 donateurs.
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Dr. Fontem and Felix Agbor-Balla are being 
held in different prisons in Cameroon for  
terrorism charges  which carry the death 
penalty. As international organisations 
continue to call for their immediate release, 
we remember a similar case which played 
out in Nigeria in 1995. The government of 
General Sani Abacha sentenced to death 
nine Ogoni environmental rights activists, 
including the world renowned Ken 
Saro-Wiwa, on charges of terrorism.

The Cameroonian government initially 
opened talks with the organisers of the 
protests but Paul Biya quickly rejected calls 
for a referendum on a possible return to a 
federal system. In his new year message, 
Biya, declared that “Cameroon is one and 
indivisible,” adding that “it will remain so.”

But the protests have continued even with 
the crackdown. Protesters have since been 
calling for the release of Felix Agbor-Balla 
and Fontem Neba including other activists 
arrested for organising so-called ‘ghost 
town’ strikes. Rather than holding further 
talks, the government reacted by 
disconnecting the Internet in both regions. 
Schools and businesses have been 
repeatedly closed in both regions’ capitals 
Bamenda and Buea, due to the strikes 
reminiscent of the 1984 riots.

Tandis que le Docteur Fontem et son confrère 
Félix Agbor-Balla demeurent en détention 
dans des prisons du Cameroun, en attendant 
leur jugement contre les lourdes accusations  
qui pèsent contre eux dont des actes de 
terrorisme passibles de peine de mort, et 
alors que des organisations internationales 
continuent de demander leur libération 
immédiate, nous nous rappelons d’un cas 
similaire survenu au Nigéria en 1995 lorsque 
le gouvernement du General Sani Abacha 
condamne neuf  militants des droits de 
l’homme de la région d’Ogoni à une peine de 
mort, après accusations d’actes de 
terrorisme. Parmi eux se trouvait le célèbre 
Ken Saro-Wiwa.

Initialement, le gouvernement Camerounais a 
sollicité le dialogue avec les manifestants 
mais très vite, Paul Biya rejette leur appela 
un référendum pour un éventuel retour au 
système fédéral. Dans son message du nouvel 
an, Biya déclare que le Cameroun est « un et 
indivisible » et il ajoute « qu’il le restera.»

Toutefois, les protestations continuent malgré 
les mesures de répression du gouvernent. Les 
manifestants demandent la libération des 
militants y compris Félix Agbor Balla et 
Fontem Neba, accusés d’avoir organisé les 
soi-distantes « villes mortes ». Plutôt que de 
poursuivre avec les dialogues, le 
gouvernement a riposté en supprimant toute 
accès à internet dans les deux régions 
concernées. Depuis lors, les écoles, bureaux 
ont été fermés dans ces régions dues aux 
grèves qui rappellent celles de 1984. 
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At 1,690 km, Cameroon’s border with Nigeria is longest for both countries, and potentially 
an avenue for a lot of trade. Cameroon’s population of 20 million, has a yearly growth rate 
of 2%.  Cameroon’s GDP is $24 billion. These factors make it a great opportunity for 
Nigerian business.

NIGERIA'S RELATIONSHIP WITH CAMEROON
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Trade, be it formal or informal, between the
Republic of Cameroon and the Federal 
Republic of Nigeria has come a long way. In 
informal circles, Nigeria is described as the 
first trading partner of Cameroon. 
Unfortunately, available figures point to the 
fact that trade between both countries has 
been under-reported and  also  hampered 
by a variety of infrastructural and policy 
issues. The bickering over the oil-rich 
Bakassi Peninsula - which Nigeria by order 
of a court ceded to Cameroon, and the 
fluctuation of the implementation of polices, 
guidelines and regulations by agencies on 
both sides of the border. can also be said to 
have contributed a  fair share too. 
According to World Banks figures on trade 
between both countries, Nigeria is the 
second largest import partner of Cameroon, 
accounting for 12.2% of total imports worth 
US$732 million.

Official trade figures for both countries differ 
greatly from figures gotten through 
Observed trade and various research 
techniques used between 2010 and 2011 by 
the World Bank. This can be seen from the 
discrepancy between the officially recorded 
figure of about US$10 million for the total 
non-oil export from Nigeria to Cameroon, 
and the  studies’ discovery of approximately 
US$732 million. Another discrepancy is in 
the number exports from Cameroon into 
Nigeria which official records put at US$30 
million, while a recent study estimates  
US$250 million. The techniques used in the 
study, according to the World Bank includes 
the “quantification of stocks at major 
markets, collection of trade data from 
customs agents stationed at border 
crossing points, and estimation of the 
number and size of trucks crossing border 
points by using information collected from 
private traders and their agents.” 

Trade between Nigeria and Cameroon is as 
complex as it is intricate. Trade “policies” 

ECONOMIC OVERVIEW

Le commerce qu’il soit formel ou informel 
entre le Nigéria et le Cameroun a parcouru un 
long chemin. Pour ce qui est du commerce 
informel, le Nigéria est décrit comme le 
partenaire principal du Cameroun. 
Malheureusement, les chiffres disponibles sur 
le commerce entre les deux nations reflètent 
très peu la réalité et les activités commerciales 
sont freinées par plusieurs facteurs liés au 
manque d’infrastructure et de régulation. A 
cela s’ajoutent des événements tels que la 
dispute au sujet de  la Péninsule de Bakassi, 
riche en pétrole, que le Nigeria finit par céder 
au Cameroun après décision de justice, ou 
encore les variations au niveaux de la mise en 
œuvre de politiques, de lignes directrices et 
règlements par les organismes régionaux des 
deux côtés de la frontière. Selon les rapports 
de la Banque Mondiale sur le commerce entre 
les deux pays, les 12,2% des importations du 
Cameroun (estimées à une valeur de $732 
millions) proviendraient du Nigeria, faisant de 
celui ci son deuxième principal importateur.
 
Les chiffres officiels sur le commerce entre les 
deux pays diffèrent grandement selon qu’ils 
sont obtenus par observation ou par les 
diverses autres méthodes de recherche 
utilisées entre 2010 et 2011 par la Banque 
Mondiale. On observe des incohérences 
notamment sur les valeurs des exportations 
des produits non-pétroliers du Nigeria vers le 
Cameroun qui s’élèvent a environ $10 millions, 
alors que des études démentent ces chiffres, 
les estimant à près de $732 millions. D’autres 
incohérences s’observent aussi dans les 
rapports officiels sur les exportations du 
Cameroun vers le Nigeria qui étaient estimées 
à $30 millions, alors qu’une étude menée 
récemment les estime à $250 millions. Les 
méthodes utilisées dans ces études par la 
Banque Mondiale incluent « la quantification 
des bourses dans les principaux marchés, les 
chiffres obtenus des agents de la douane 
postés aux  différents points d’entrée/sortie 
de la frontière et les estimations du nombre 
et de la taille des camions qui traversent ces 

GÉNÉRALITÉS SUR L’ECONOMIE
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vary from one border location to another 
and can also be impacted by the seasons, 
the goods involved, and also the people 
involved. Cameroon’s imports from Nigeria 
have an average statutory duty of 19.1% 
including a VAT of 17.5% and other hidden 
taxes. Nigerian imports from Cameroon on 
the other hand are faced with an 11% 
statutory duty inclusive of 5% VAT. All these 
are done because both countries apply 
MFM duties on their imports which are also 
in line with the common external tariff 
(CET) of the regional bodies of both 
countries; CEMAC and ECOWAS.

The different trade and price regulation 
policies adopted by both countries have led 
to a wide price variation for goods and 
services, thereby creating an opportunity 
for arbitrage. 

An example is the petrol subsidy on the 
Nigerian side which has led to the re-export 
of petroleum products from Nigeria to 
Cameroon where it is more expensive. 
Another example is rice. In 2012 when the 
Nigerian government put a total ban on rice 
imports. Traders in Cameroon took 
advantage by re-exporting rice which was 
cheaper in Cameroon to Nigeria where it 
would fetch more money.

There are nine major trade corridors along 
the Nigeria-Cameroon border:

*Maiduguri – Dikwas – Ngala – Fotokol
 –Maltam – Kousseri
*Maiduguri – Bama – Banki – Limani 
– Mora –Maroua
*Maiduguri – Bama – Banki – Limani 
– Bogo – Maga
*Maiduguri – Bama – Gwoza – Touron 
– Mokolo
*Mubi – Boukoula – Guider
*Jimenta – Demsa – Garoua
*Yola – Bardanké -- Garoua via the 
Benoué River
*Enugu – Abakaliki – Abong – Abonshie 
– Ako – Nkambe – Ndu – Kumbo
*Enugu – Abakaliki – Ikom – Mfum 
– Ekok – Mamfé – Bamenda (Kumba)

différents points d’entrée/ de sortie. Ces 
estimations sont obtenues par les informations 
recueillis auprès des commerçants privés et 
leurs agents.  

Le commerce entre le Nigéria et le Cameroun 
est assez complexe. La politique sur le 
commerce varie d’un point de la frontière à un  
autre et dépend également des saisons, des 
produits et des personnes impliqués. Les 
importations du Cameroun en provenance du 
Nigeria ont une obligation légale moyenne de 
19,1% incluant une TVA de 17,5% et d’autres 
taxes non mentionnées. Le Nigeria d’autre part 
fait face à des obligations légales moyennant 
les 11% pour leurs importations en provenance 
du Cameroun, ceci incluant une TVA de 5%. Il 
en est ainsi parce que les deux pays appliquent 
le droit NPF sur leurs importations qui sont 
également conformes au tarif extérieur 
commun (TEC) des organismes régionaux des 
deux pays; La CEMAC et la CEDEAO.

De plus, les différentes politiques commerciales 
et de régulation de prix adoptées par les deux 
pays ont entraîné une large variation des prix 
des produits et services, ce  qui a créé une 
opportunité d'arbitrage. Le cas de la subvention 
du carburant au  Nigéria qui a conduit à la 
réexportation de produits pétroliers du Nigeria 
vers le Cameroun où ils sont plus coûteux  
illustre bien cette situation. Il en va de même 
pour les nombreuses politiques de contrôle du 
riz appliquées par le gouvernement Nigérian, 
notamment  en 2012, lorsque ce gouvernement 
interdit totalement les importations de riz. Les 
commerçants du Cameroun avaient alors 
profité en réexportant le riz, alors moins cher 
au Cameroun, vers le Nigeria, où il rapporterait 
plus.

Les Principaux Axes routiers transfrontaliers et 
Les Produits Transportés 

Les 9 principaux axes routiers entre la frontière 
Nigeria-Cameroun sont tels que cités 
ci-dessous:
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Since most of the trade between both 
countries are not on the books, which 
translates to lower revenues for their 
various governments, the corridors are 
usually in bad or very bad conditions, 
most especially during the raining season. 

The Enugu-Abakaliki-Ikom-Mfum-Ekok
-Mamfe-Bamenda (Kumba) corridor is the 
longest corridor, spanning 443km. The 
importance of the road has led to the 
African Finance Development Bank (AFDB),

*Maiduguri – Dikwas – Ngala – Fotokol 
–Maltam – Kousseri
*Maiduguri – Bama – Banki – Limani 
– Mora –Maroua
*Maiduguri – Bama – Banki – Limani 
– Bogo – Maga
*Maiduguri – Bama – Gwoza – Touron 
– Mokolo
*Mubi – Boukoula – Guider
*Jimenta – Demsa – Garoua
*Yola – Bardanké -- Garoua via la rivière 
Benoué
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with support from the World Bank, to 
undertake a rehabilitation project of the 
entire corridor. As at 2015, sources 
confirmed that the corridor was 60% 
completed but was being stalled by 
insecurity and political issues.

Some of the goods that make their way 
through these corridors into Cameroon are: 
Petroleum products, Rice, Plastic, 
Pharmaceuticals, and Motorcycle/Motor 
Vehicle parts.

Some of the goods that make their way 
through these corridors into Nigeria are: 
Seafood, Rice, Cotton, Fruits, and Wood.

*Enugu – Abakaliki – Abong – Abonshie 
– Ako – Nkambe – Ndu – Kumbo
*Enugu – Abakaliki – Ikom – Mfum – Ekok 
– Mamfé – Bamenda (Kumba)

Etant donné que la plupart des activités 
commerciales entre les deux pays ne sont pas 
déclarées, il en résulte une baisse de revenus 
pour les gouvernements concernés, et pour 
cause, ces axes sont pour la plupart en 
mauvais état surtout en saison de pluies.

L’axe routier Enugu-Abakaliki-Ikom-Mfum-Ekok
-Mamfe-Bamenda (Kumba) est le plus long 
couvrant une distance de 443km. L’importance 
de cet axe routier  a conduit la Banque 
Africaine de Développement  à y entreprendre 
des travaux de réhabilitation avec le soutien 
de la Banque Mondiale. En 2015, les travaux 
étaient à 60% achevés selon les sources, mais 
freinés par le climat d’insécurité et d’autres 
facteurs politiques.

             Divers produits sont transportés sur 
             ces axes vers le Cameroun et ce sont 
             notamment les produits pétroliers, le 
             riz, les produits plastiques, les produits 
             pharmaceutiques, des pièces de 
             véhicules, et motocyclettes. Les 
             produits transportés sur ces axes vers 
             le Nigeria sont  les produits de mer, le 
             riz, le coton, les fruits et le bois.

QUICK FACTS
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Cameroon is Africa’s 9th largest oil producer. 
It  exported 61,000 barrels per day in 
December 2016. The country’s reserves are 
located offshore in the Rio del Rey Basin of 
the Niger Delta, offshore and onshore in the 
Douala/Kribi-Camp basins on Cameroon’s 
western coast, and onshore in the 
Logone-Birni basin in the northern part of 
the country. The industry is dominated by 
Western companies including Noble Energy, 
Addax Petroleum, Glencore among others. 
Oil production in Cameroon does not include 
the 120,000 barrels per day produced from 
Chad and exported through the COTCO 
(Cameroon Oil Transportation Company) 
pipeline, which runs from the south of Chad 
to a FSO located off the coast of Kribi.

The Oil and Gas industry in Cameroon is 
regulated by the Ministry of Mines and 
Energy through Societe Nationale des 
Hydrocarbures (SNH), the national oil 
company. Downstream oil and gas activities 
in Cameroon are largely conducted through 
SONARA (National Refinery Corporation), 
which is based in Limbe and is owned by the 
state of Cameroon and independent 
marketers. Total is the largest company in 
Cameroon’s downstream sector with Tradex 
and Oil Libya also holding. All of these are 
largely situated within the Francophone 
parts of Cameroon. 

During the Obasanjo presidency in Nigeria, 
Cameroon gained the Bakassi Peninsula 
from Nigeria, and this is located within the 
Anglophone regions. However, while this 
might be a factor, SBM does not consider 
the new Bakassi oil to be a large factor 
contributory to the recent rise in the 
clamour for an independent Anglophone 
Cameroon.

THE OIL FACTOR

Le Cameroun est le 9ème  plus grand 
producteur de pétrole d’Afrique. En Décembre, 
2016, le pays exporte  61.000 barils par jour. 
Les réserves sont situées a trois principales 
locations; Dans le Bassin du Rio Del Rey dans 
le Delta du Niger où elles sont en haute mer, 
dans la côte ouest, dans la région de 
Douala/Kribi, ou elles sont situées en haute 
mer et aussi sur terre ferme et enfin dans le 
Bassin du Logone-Birni, la partie Nord du pays 
où ces réserves se retrouvent en terre ferme. 
Le secteur pétrolier est dominé par des 
sociétés étrangères telles que Noble Energy, 
Addax Petroleum, Glencore entre autres. La 
production pétrolière au Cameroun n’inclus 
pas les 120.000 barils produits chaque jour 
par le Tchad et exportés par  les pipelines de 
la société COTCO (Société de Transport de 
Produits Pétroliers du Cameroun) qui partent 
du Sud du Tchad vers un navire FPSO situé en 
haute mer à Kribi.

Le secteur pétrolier au Cameroun est régulé 
par le Ministère des Mines et de l’Energie au 
travers de la SNH (Société Nationale des 
Hydrocarbures). Les activités pétrolières en 
aval au Cameroun sont en grande partie 
entreprises par la SONARA. (Société Nationale 
de Raffinage), basée à Limbe et détenue par 
l'État Camerounais et des distributeurs 
indépendants. L’entreprise Total est la plus 
grande dans ce secteur au Cameroun avec 
Tradex et Oil Libya qui détiennent également 
des actions. Toutes ces activités sont en grande 
partie localisées dans les régions francophones 
du Cameroun. 

Cependant, durant le mandat du président 
Obasanjo au Nigeria, le Cameroun a reçu la 
péninsule de Bakassi du Nigéria, et celle-ci est 
située dans la région anglophone. Bien que 
cela puisse être un facteur, SBM ne considère 
pas la présence du pétrole dans la région de 
Bakassi comme un élément contribuant aux 
récents soulèvements en faveur  d’un  
Cameroun anglophone indépendant.

LE FACTEUR PÉTROLE
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If the agitation continues and keeps being 
suppressed as it has always been, there are 
a few factors that point to a potential 
escalation. 

The first is that more moderate men that 
started the struggle are leaving the scene 
and younger, less patient men, who will be 
less willing to accept the discrimination 
against Anglophone Cameroonians will take 
over the struggle. 

Second, as Paul Biya ages and Cameroon 
moves towards a phase of succession, there 
is bound to be political instability after forty 
years of relative stability under Biya. There 
are reports that Frank Biya, the president’s 
son is uninterested in succeeding his father, 
much to the elder Biya’s chagrin. These, 
coupled with economic stagnation indicated 
by GDP growth rates that have been 
negative twice in 2015 and still hovers 
around 0.3%, mean that the government 
needs to handle the crisis through 
engagement and dialogue as opposed to 
the current high-handed approach which 
courts a  full-blown crisis. 

How does this affect Nigeria? 

First, a crisis in Anglophone Cameroon will 
mean that much of the trade that goes on 
between both countries will be negatively 
affected. 

Second, Nigerians constitute the largest 
foreign community in Cameroon and most 
stay in the Anglophone regions which are 
culturally and linguistically contiguous with 
South Eastern and South South Nigeria. 
Such a crisis will see many of these 
Nigerians returning home. Cameroonians 
will also move across the border to avoid 
the crisis, creating a refugee situation akin 
to that which Nigerians created in Northern 
Cameroon due to the Boko Haram 
insurgency.

HOW DOES THIS AFFECT NIGERIA?

Si ces tensions persistent et continuent d'être 
supprimées comme cela a toujours été le cas, 
la situation pourrait se dégrader avec le temps 
et ce pour plusieurs raisons. La première étant 
que les hommes plus modérés qui ont 
commencé la lutte quittent progressivement 
la scène et ce sont des plus jeunes qui 
prendront la relève, ceux-ci seront moins 
patients et moins disposés à accepter la 
discrimination dont est victime le Cameroun 
anglophone. 

Deuxièmement, le président Paul Biya prend 
de l’âge et le Cameroun évolue 
progressivement vers une phase de succession, 
des instabilités politiques surviendront 
certainement après 40 années de stabilité 
relative sous le régime de Biya. Des rapports 
indiquent que Frank Biya, le fils du président 
ne souhaiterait pas succéder à son père, au 
grand déplaisir de celui-ci. De plus, la 
stagnation économique du pays est démontrée 
par la stagnation du PIB qui reste autour de 
0,3% avec un taux de croissance négatifs à 
deux reprises en 2015. A la lumière des faits 
mentionnés plus hauts, le gouvernement 
devrait gérer cette crise en engageant le 
dialogue et non pas cette approche arrogante 
et autoritaire actuellement employée pour 
éviter une crise à part entière.

Comment le Nigéria est-il affecté? 

Premièrement, une crise dans la partie 
anglophone du Cameroun signifierait qu’une 
grande partie du commerce entre les deux pays 
serait négativement affectée. Deuxièmement, 
le Nigéria constitue la plus grande communauté 
étrangère au Cameroun et la plupart des 
Nigérians vivent dans les régions anglophones 
qui sont similaires d’un point de vue culturel et 
linguistique aux régions du Sud-Est et du 
Sud-Sud du Nigéria. Une telle crise forcera un 
grand nombre de ces Nigérians à rentrer chez 
eux. Les Camerounais devront également 
traverser la frontière pour éviter la crise, 
créant ainsi une situation de réfugiés semblable 

COMMENT LE NIGERIA EST-IL 
AFFECTÉ?
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Third will be the status of the Bakassi 
peninsula. There are many in Nigeria who 
do not agree with the judgement that gave 
the region to Cameroon without consulting 
the people there. If the new agitation by the 
Anglophone Cameroonians precipitates open 
violence with the rest of the country, it is 
likely that Bakassi question will arise again 
and this time, the people will be asked which 
country they will prefer to be a part of, and 
with all indications, they will choose to be 
part of Nigeria.

Fourth, such a crisis will give impetus to 
agitators within Nigeria such as IPOB to 
become even more vocal in their demands 
for self-determination even as the Nigerian 
government continues to take against them, 
a stance similar to the Cameroonian 
government’s against  the Anglophone 
regions. 

Finally, as it has been shown repeatedly in 
Africa, violence and crisis spills across 
borders very rapidly especially where people 
on both sides of the border are culturally 
and linguistically indistinguishable. The 
closest example to home for both countries 
will be the ongoing Boko Haram insurgency 
which started from Nigeria but rapidly spread 
into Cameroon, Chad and Niger Republic.

à celle créée par les Nigérians dans le nord du 
Cameroun lors de l'insurrection de Boko Haram.

Troisièmement, la question du statut de la 
péninsule de Bakassi pourrait ressurgir. 
Nombreux sont ceux au Nigéria qui 
désapprouvent la décision de justice d’attribuer 
cette région au Cameroun sans consultation 
préalable des populations concernées. Si de 
nouvelles agitations dans le Cameroun 
anglophone provoquaient des violences avec le 
reste du pays, la question de Bakassi pourrait 
de  nouveau surgir, on demanderait alors aux 
populations de la région de choisir le pays dont 
ils préféreraient faire partie, et tout porte à 
croire qu’ils choisiraient alors le Nigéria.

Quatrièmement, une telle crise donnerait un 
nouvel élan aux agitateurs Nigérians tels que 
l'IPOB (Peuples Indigènes de la région de Biafra) 
et les inciterait à revendiquer davantage leur 
droit a l’autodétermination surtout que le 
gouvernement Nigérian continue de prendre 
une position similaire à celle du gouvernement 
Camerounais avec les régions anglophones.

Enfin, comme cela a été très souvent le cas en 
Afrique, les situations de crises et de violence 
se répandent très rapidement à travers les 
frontières, surtout lorsque les populations des 
deux côtés sont similaires sur le plan culturel et 
linguistique. L'insurrection de Boko Haram qui 
est partie du Nigéria mais s'est rapidement 
répandue au Cameroun, au Tchad et au Niger 
illustre bien ce fait. 
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Africa’s post colonial history is fraught with 
stories similar to the Cameroon Anglophone 
struggle for self determination against a 
majority - in this case the Francophone 
Cameroons. In Nigeria’s civil unrest history,  
the culmination was the Biafran war whose 
agitations for an independence are still 
ongoing, decades after. Further east in the 
Central African Republic, the ongoing civil 
war which pitches the Muslims against the 
Christians is another expression of the 
same underlying issue. 

African states have not managed diversity 
well. They either devolve to barbaric 
violence to suppress the minorities or refuse 
to give room to discussions that can lead to 
accommodating the differences and turning 
them into strengths as in the case of 
Cameroon.

MANAGING DIVERSITY
THE AFRICAN PROBLEM

L'histoire post-coloniale de l'Afrique est pleine 
d'histoires semblables à celle du Cameroun 
Anglophone qui lutte pour son droit à 
l’autodétermination face à une grande majorité, 
en l'occurrence le Cameroun francophone. Au 
Nigeria par exemple, il en a résulté la guerre de 
Biafra, des agitations et des revendications 
d’indépendance qui persistent dans la région. 
Plus à l'est en République Centrafricaine, la 
guerre civile actuelle entre musulmans et 
chrétiens est une autre résultante de la même 
problématique sous-jacente.

Les États Africains n'ont pas su bien gérer leur 
diversité. Ils choisissent soit d’employer la 
violence et des actes barbares pour supprimer 
les minorités ou refusent de laisser place à des 
discussions comme dans le cas du Cameroun, 
ces discussions qui pourtant, pourraient aboutir 
à une coexistence paisible où les différences 
seraient transformées en force.

GÉRER LA DIVERSITÉ
LE PROBLÈME EN AFRIQUE

QUICK FACTS
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