Yaoundé, 12.01.2022
----- English below-----

Communiqué de presse
L’avocat et sénateur Maître Henry Kemende assassiné à Bamenda le 11 janvier 2022 par des hommes armés
non identifiés
L’avocat et sénateur Maître Henry Kemende du cabinet Posterity Law Office a été tué par balles hier 11 janvier
2022 à Bamenda, chef-lieu de la Région du Nord-Ouest, en début de soirée, par des hommes armés non
identifiés.
Maître Kemende était un avocat d’une grande compétence et d’une grande intégrité. Il a collaboré avec le Centre
pour l’Environnement et le Développement (CED) dans le cadre du projet « Verdir les droits de l’Homme dans le
Bassin du Congo », en apportant son expertise juridique dans l’appui aux défenseurs de l’environnement,
notamment dans la Région du Nord-Ouest. Maître Kemende était par la suite devenu parlementaire, en faisant
son entrée au Sénat du Cameroun.
L’équipe du CED garde de lui le souvenir d’un juriste rigoureux, rompu à la tâche, intransigeant sur le respect des
droits de l’Homme et passionnément attaché à sa Région et à son pays.
Nous avons une pensée pour son épouse, ses enfants, sa famille biologique et professionnelle.
Le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) condamne fermement cet acte, et recommande
vivement qu’une enquête rapide soit conduite pour identifier les coupables afin que justice soit faite.

----------

Press Release
Lawyer and Senator Henry Kemende murdered in Bamenda on January 11, 2022 by unidentified gunmen
Lawyer and Senator Henry Kemende of the Posterity Law Office was shot and killed yesterday, January 11, 2022
in Bamenda, capital of the North West Region, in the early evening by unidentified gunmen.
Mr. Kemende was a lawyer of great competence and integrity. He collaborated with the Center for Environment
and Development (CED) within the framework of the project "Greening Human Rights in the Congo Basin",
providing his legal expertise in support of environmental defenders, particularly in the Northwest Region. Mr.
Kemende later became a member of parliament, joining the Senate of Cameroon.
The CED team remembers him as a rigorous jurist, well versed in his work, uncompromising on the respect of
human rights and passionately attached to his region and his country.
Our thoughts are with his wife, his children, his biological and professional family.
The Center for Environment and Development (CED) strongly condemns this act, and strongly recommends that
a quick investigation will be conducted to identify the culprits so that justice is done.

