Statement
International NGOs in Cameroon condemn the attack against Mother Francisca school in Kumba, in the
South-West region, and recall that education facilities should never be a target

Yaounde, 26 October 2020 - International NGOs in Cameroon strongly condemn the attack against
students of Mother Francisca primary and secondary school, in the South West region of Cameroon, on
24th of October, in which it is reported that at least eight children were killed and another twelve wounded.
We present our sincere condolences to the families of the children killed, the wounded and their families
and all others affected by this horrific attack, which took place only 3 weeks after the resumption of the
school year on 5th of October in a region where significant numbers of children have been out of school
for three consecutive years.
This attack constitutes another violation of the International Humanitarian Law and of children’s rights, in
a region afflicted by armed violence for almost four years.
As INGOs, we remain committed to providing assistance to the population affected by the violence in full
agreement with the humanitarian principles and recall that schools and medical facilities should never be
targets. Schools should be a safe space for learning for children.

Les ONG internationales au Cameroun condamnent l'attaque contre l'école Mère Francisca à Kumba,
dans la région du Sud-Ouest, et rappellent que les écoles ne devraient jamais être une cible
Yaoundé, 26 octobre 2020 - Les ONG internationales au Cameroun condamnent fermement l'attaque
contre les élèves de l'école primaire et secondaire Mère Francisca, dans la région du Sud-Ouest du
Cameroun, le 24 octobre, au cours de laquelle il est rapporté qu'au moins huit enfants ont été tués et
douze autres blessés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des enfants assassinés, aux
blessés et à leurs familles et à toutes les autres personnes touchées par cette horrible attaque, qui a eu
lieu seulement 3 semaines après la reprise de l'année scolaire, le 5 octobre, dans une région où un nombre
important d’enfants ne sont pas scolarisés depuis trois ans.
Cette attaque constitue une autre violation du droit international humanitaire et des droits des enfants,
dans une région en proie à la violence armée depuis près de quatre ans.
En tant qu'ONG internationales, nous restons déterminées à fournir une assistance à la population touchée
par la violence selon les principes humanitaires et rappelons que les écoles et les établissements médicaux
ne devraient jamais être des cibles. Les écoles doivent être un espace d'apprentissage sûr pour les enfants.
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