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Autorisation MINATD N°000221 du 25 Juillet 2008/ Lettre MINATD N°0002249/LMINATD/DAP/SDE/STP du 02 août 2012. 
 

COMMUNIQUE AU SUJET DU REFUS D’UNE CAMPAGNE DE DON DE SANG EN 

FAVEUR DES SOLDATS CAMEROUNAIS BLESSES AU FRONT 

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) porte à la connaissance du peuple 

camerounais que, dans le but de témoigner sa solidarité indéfectible aux Forces de Défense de 

notre pays dans la lutte courageuse qu’elles mènent depuis plus de sept ans dans la Région de 

l’Extrême-Nord contre la secte extrémiste BOKO HARAM, la Fédération Régionale du MRC 

de ladite Région a saisi les autorités militaires de l’Extrême-Nord en date du 19 août 2021, 

afin d’être autorisée à organiser une opération de don de sang destiné aux éléments de nos 

Forces de Défense blessés à la suite des attaques de cette secte ou au cours des combats contre 

elle dans cette partie du Cameroun . 

 

Cette initiative patriotique et apolitique, qui n’a au demeurant fait l’objet d’aucune forme de 

publicité, n’a à ce jour connue aucune suite malgré les multiples démarches entreprises par les 

responsables du parti dans l’Extrême-Nord. 

Pourtant, en 2013, 2014 et 2015, le MRC avait organisé, dans les mêmes conditions de 

discrétion, des campagnes similaires de don de sang à l’Hôpital Central de Yaoundé pour les 

blessés de guerre, et en 2016 une campagne spéciale de don de sang à la suite de la 

catastrophe ferroviaire d’Eséka, lesquelles avaient sauvé les vies de plusieurs de nos 

compatriotes. 

 

Cette situation n’est pas sans rappeler le refus par le gouvernement, en 2020, d’un don de 

masques, des tests anti Covid-19 et de matériels pour le personnel de santé, offert au ministère 

de la Santé dans le cadre de l’opération de Survie Cameroon Survival Initiative (SCSI), une 

initiative humanitaire non partisane, simplement parce qu’elle avait été lancée par le 

Professeur Maurice KAMTO.  

Ainsi, le pouvoir préfère laisser mourir des soldats blessés au front de la défense de l’intégrité 

territoriale de notre pays et de la sécurité de nos populations pour cause de rancoeur politique 

contre le Président du MRC. Un tel aveuglement et une telle haine d’Etat contre un individu 

sont scandaleux et sans précédent dans notre histoire.  

Le MRC rappelle que les Forces de Défense du Cameroun n’appartiennent à aucune 

obédience politique et ne doivent en conséquent être l’objet d’aucune forme 

d’instrumentalisation politique. 

 

Le MRC invite les hautes autorités militaires du Cameroun à se pencher de toute urgence sur 

cette situation inédite, afin d’éviter de créer un précédent dangereux en matière de don de 

sang aux personnes dans le besoin, et d’autoriser le lancement de cette opération de don de 

sang dont le seul but est de sauver les vies de nos compatriotes qui se sont se sacrifiés pour le 

Cameroun.  

 

Fait à Yaoundé, le 1er Septembre 2021 

 

Le Président National du MRC  

Maurice KAMTO 
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