Human Rights Defenders Network in Central Africa
-------------------------------RAPPORT DE MISSION A BAMENDA
17 Octobre 2016
I - Introduction
Le 17 Octobre 2016, j’ai effectué une mission dans la ville de Bamenda après celle du 12/07/2016
pour observer l’évolution du procès des 5 jeunes leaders de la communauté d’Esu (EYDA),
Arrondissement de Fungom, Département de la Menchum dans la Région
égion du N
Nord-Ouest, arrêtés et
détenus arbitrairement à la prison Centrale de Bamenda sur ordre de M. Alhadji Baba Ahmadou
Danpullo, propriétaire de l’ElBA Ranch.
II - Les objectifs de la mission sont :
- Le suivi de l’évolution du procès ;
- La rencontre avec l’avocat
l’avoca Me Robert FON, avocat des jeunes leaders ;
- La rencontre avec les 4 leaders encore détenus à la prison Centrale de Bamenda ;
- L’utilisation des fonds d’urgence
III - Résultats de la mission
- Le suivi de l’évolution du procès ;
Le procès intenté contre les jeunes leaders de la Communauté d’Esu : Abue Philip KPWE, Divine
BIAME, Cyprian AZONG et Bernard FUH,
FUH membres d’EYDA (Esu Youth Developpement
Association), devant le Tribunal de Grande Instance de Bamenda à été porté devant la Cour d’Appel
de la Région du Nord-Ouest
Ouest à Bamenda. Le procès devait avoir lieu ce 17/10/2016. Malheureusement,
une grève des avocats des Régions du Nord-Ouest
Nord
et du Sud-Ouest au Cameroun depuis une semaine,
qui s’est prolongée cette semaine, a empêché que le procès ait lieu. La cour a renvoyé le procès pour le
01/11/2016.
Photo1&2 : Cour d’Appel du Nord-Ouest
Ouest Bamenda
Photo3 : Salle d’audience vide

Photo
Photo5 : M. Jude Tem KUM
(Représentant du Chef Esu)
Et Moi à la Cour d’Appel

Photo4 : de gauche à droit :
Me Robert FON, Stéphanie Wamba,
Kum Meh ESAMBA (membre EYDA)
devant la Cour d’Appel
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-------------------------------- La rencontre avec l’avocat Me Robert FON ;
Me Robert FON, avocat des jeunes leaders d’EYDA, qui fait aussi l’objet de poursuite judiciaire par
Alhadji Baba Ahmadou DANPULLO a vu son procès renvoyé pour absence au Tribunal de l’avocat
de M. Alhadji Baba Ahmadou DANPULLO.
DANPULLO Le procès qui devait avoir lieu le 05/10/2
05/10/2016 à été
renvoyé pour le 09/11/2016 devant le Tribunal de Grande Instance de la Mezam à Bamenda.
Au sujet du procès des jeunes leaders, Me Robert FON reste très confiant. Pour lui, les magistrats de
la Cour d’Appel
ppel ne sont pas tous à la solde de M. DANPULLO.

Photo6, 7, 8 : Avec Me Robert FON dans son Cabinet

- La rencontre avec les 4 leaders encore détenus à la prison Centrale de Bamenda ;
Les 4 Jeunes leaders de la Communauté d’Esu, membres d’EYDA (Esu Youth Developpement
Association) sont encore détenus à la Prison Centrale de Bamenda.
Abue Philip KPWE, (a perdu son fils Zih Gideon KPWE,, décès survenue le 7 Septembre 2016 à
Yaoundé); Divine BIAME (aa du mal à fermer ses mains), Cyprian AZONG (très malade, a le pied
gauche qui ne cesse d’enfler) ; et Bernard FUH (souffre du mal de dent). Ils ne reçoivent pas de soins
et ont peur de se rendre à l’infirmerie de la prison. Redemption GODLOVE qui y était avec eux est
toujours en liberté provisoire. Le Chef du Village HRH Fon KUM ACHUO II et les 02 autres
ressortissants de Esu qui ont été interpellés dans le cadre de cette
cette affaire sont aussi en liberté ;

Photo 9 : Prison Centrale de Bamenda
Photos 10&11 : visite des 4 jeunes leaders
EYDA en prison : de gauche à droite :
Abue Philip KPWE, Cyprian AZONG, Divine BIAME,
Bernard FUH.

-

L’utilisation des fonds d’urgence ;
Les fonds d’urgence alloués pour soutenir les jeunes leaders associatifs en permettant à l’avocat
d’assurer l’assistance judiciaire et juridique et régler les frais de procédure ont été remis.
A cet effet, il a interjeté appel contre la décision rendu par le tribunal de Grande Instance de la Mezan
à Bamenda devant la Cour d’Appel de la Région du Nord-Ouest
Ouest à Bamenda le 26/09/
2016.
Par Stéphanie WAMB
WAMBA,
Chargée de programme/Protection au REDHAC
Fait à Douala, le 19 Octobre 2016

2

