
Thème: L’ Association estudiantine face 
aux actions gouvernementales au 

Cameroun

Introduction



A- Rejet du gouvernement camerounais à
soutenir le syndicat des étudiants.

• Fragilisation du mouvement 
estudiantin par les autorités 
universitaires

• Mécontentement du gouvernement 
face à la creation de l’ADDEC

• Mise en quarantaine du mouvement 
des étudiants par les autorités 
universitaires.



B- Militarisation du campus et interditions 
régulières des manifestations et réunions 

des étudiants.
• Recrutement des gangs ( bagarreurs 

de rues); peloton de 117 individus 
armés de gourdins (à l’unversité de 
Yaoundé I)

• Irruption des policiers et gendarmes 
armés au sein du campus

• Interdiction du Sénat des Etudiants en 
Aout 2005 dans l’enceinte 
universitaire.



C- Exclusion, harcèlement et stigmatisation 
des leaders étudiants

• Critères de sélection en DEA rigides dans 
des filières spécifiques (Université de 
Yaoundé I).

• Mesures d’exclusion et de suspension des 
étudiants membres du FNLCE et de l’ UBSU 
aux cours

• Convocations démesurées des  étudiants par 
les services de renseignements :

- Leaders des étudiants devant la DGRE
- Leaders des étudiants devant la DST



II- Sévice du gouvernement à
l’égard de l’ADDEC.

A- Tortures et traitements ignobles des 
étudiants dans les commissariats.

• Molestation des étudiants en plein campus 
et detentions irrégulières au SED puis 
tortures dans les cachots  du GGT du 
Mfoundi le 30/11 et 6/12 2005;

• Interpellations et exactions de 45 étudiants 
à l’Université de Douala;

• Complicités des autorités publiques dans 
ces horribles manoeuvres;…



B- Séquestrations et condamnations 
incessantes des étudiants pour leurs 

opinions.
• Jugement et condamnation de 18 

étudiants( UydéI) entre novembre et 
décembre 2005.

- Mouafo Djontu
- Simo Simo
- Okala Ebodé Joseph
- Ibrahima M ohamam
- Batogna,  …



• Arrestation lors des évenéments de 
Février 2008 contre la modification de 
la Constitution du 18 janvier 1996.
a)- A l’Université de YaoundéI:

- Djomo Paul(niveau 4)
- Sandjong Yannick  (niveau 3)
- Onvoha Ernest Lincoln
- Njutapmvoui Ernest Dubois




