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Monsieur le Président 
 
Détention / Tribunal militaire et les civils 
 
Avocat Felix Agbor Balla / Sous-Avocat Général Paul Ayah Abine et Sokem Ngale Mborh 
 
La Law Society est un organisme professionnel représentant plus de 166 000 avocats en Angleterre 
et au Pays de Galles. Ses objectifs sont notamment de défendre l'indépendance de la profession 
d'avocat, la primauté du droit et les droits humains dans le monde. 
 
La Law Society est préoccupé par la récente arrestation et détention de l'avocat Nkongho Felix 
Agbor Balla, président du Consortium de la société civile anglophone du Cameroun (CACSC). Nous 
savons qu'en tant que dirigeant du CACSC, M. Agbor Balla a engagé des discussions avec le 
gouvernement du Cameroun pendant la deuxième moitié de 2016, mais que le Ministère de 
l’Administration Territoriale a interdit les activités du CACSC depuis le 17 janvier 2017. 
 
A la même date, M. Agbor Balla a été arrêté avec M. Fontem Aforteka'A Neba, professeur 
d'université, dirigeant d'un syndicat d'enseignants, et dirigeant du CACSC, à Buea et transporté à 
Yaoundé. Nous avons été informés que les deux hommes ont été arrêtés sans mandat et sans être 
informés de la raison de leur arrestation. À la suite de ces arrestations, les dirigeants de 
l'Association du Barreau du Cameroun ont conduit un groupe d'avocats à Yaoundé pour obtenir la 
libération de M. Agbor Balla et de M. Neba. Nous comprenons que les deux hommes ont été 
interrogés au Secrétariat d'Etat à la Défense en charge de la Gendarmerie Nationale (SED) et qu'ils 
ont ensuite été placés en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, dans l'attente d'un 
procès. 
 
Nous avons appris que le Mr Paul Ayah Abine a été arrêté chez lui le 21 janvier 2017 a Yaoundé 
sans mandat d'arrêt et sans être informé de la raison de son arrestation. Mr Paul Ayah Abine est le 
sous-avocat général de la Cour suprême du Cameroun, ancien membre du Mouvement 
démocratique populaire (CPDM) et président du Parti d'action populaire (PAP). Il semble qu'il ait été 
convoqué pour interrogatoire au SED la veille de son arrestation, mais qu’il ait décidé de ne pas 
comparaître au motif que les procédures appropriées n'avaient pas été suivies. 
 
Mr Sokem Ngale Mborh, le procureur général pour la région du Sud-Ouest, M. Bibixy Mancho, 
animateur de radio, et M. Penn, membre du personnel d'une école secondaire et membre du 
syndicat des enseignants, ont également été arrêtés et détenus. Nous ne disposons pas d'autres 
informations sur les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés. 
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M. Agbor Balla, M. Fontem Neba et M. Bibixy Mancho sont en détention préventive par ordonnance 
du 20 janvier 2017 du Commissaire du Gouvernement du Tribunal Militaire de Yaoundé. Nous 
savons que M. Agbor Balla et M. Fontem Neba ont été accusés "d'actes de terrorisme, d'hostilité à 
la patrie, de sécession, d'insurrection, d'outrages aux Corps Constitués, et de rébellion en groupe", 
"excité à la guerre civile en poussant les habitants du Sud-ouest et du Nord-ouest à s'armer contre 
les autres citoyens", et "tenté par la violence de modifier les lois constitutionnelles notamment 
l'institution du fédéralisme". Nous savons qu'aucune accusation n'a encore été portée contre M. 
Ayah et qu'il est toujours à la SED en cours d'interrogatoire. 
 
Nous savons que ces arrestations et ces détentions ont eu lieu à la suite de manifestations de la 
part des avocats et d'autres membres de la société civile dans le Nord et le Sud-Ouest du 
Cameroun au sujet de la réforme du droit, manifestations auxquels la police a fait face avec une 
force excessive, et que les personnes détenues pourraient être jugées devant un tribunal militaire 
conformément à la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 sur la répression des actes de terrorisme. 
 
La Law Society s'inquiète de l'arrestation et de la détention des personnes mentionnées et d'autres 
personnes au sujet de violations possibles de leur droit à la liberté d'expression, d'association, de 
réunion pacifique et d'intégrité physique, ainsi que leur droit à un procès équitable. De plus, la Law 
Society est extrêmement préoccupé par la compétence d'un tribunal militaire pour statuer sur les 
affaires concernant les civils, tel qu'établi dans la loi n ° 2014/028 du 23 décembre 2014, et la peine 
de mort applicable à de nombreux crimes établis dans cette loi. 
 
Les normes internationales et régionales applicables au Cameroun concernant le droit à un procès 
équitable et la violation de ce droit par la juridiction militaire sur les civils sont exposées dans la 
Section A de la présente lettre. Les normes internationales et régionales qui lient le Cameroun en 
ce qui concerne l'arrestation, la détention, les conditions de détention, la liberté d'expression, 
d'association et de réunion figurent à la Section B de cette lettre. 
 
SECTION A 
 
Le  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adhesión Cameroun 27 juin 1984:  
 

Article 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à 
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère 
civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt 
des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 
soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le 
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de 
l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière 
pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès 
porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.  

 
Nations Unies - Comité des Droits de l’Homme, Observation Générale, No. 32 (23 août 2007), 
CCPR/C/GC/32 
 
Les dispositions de l’article 14 s’appliquent à tous les tribunaux et cours de justice inclus dans son 
champ d’application, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou d’exception, de caractère civil 
ou militaire. Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou 
d’exception qui jugent des civils. Bien que le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par des 
tribunaux militaires ou d’exception, il exige que de tels procès respectent intégralement les 
prescriptions de l’article 14 et que les garanties prévues dans cet article ne soient ni limitées ni 
modifiées par le caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en question. Le Comité note par 



ailleurs que le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception peut soulever de graves 
problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial et indépendant de l’administration de la 
justice. C’est pourquoi il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que de 
tels procès se déroulent dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties 
prévues à l’article 14. Le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception devrait être 
exceptionnel, c’est-à-dire limité aux cas où l’État partie peut démontrer que le recours à de tels 
tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives et sérieuses et où, relativement à la 
catégorie spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux civils ordinaires ne 
sont pas en mesure d’entreprendre ces procès. 
 
Nations Unies - Comité des Droits de l'Homme, Communication No. 1172/2003, Abbassi 
Madani v. Algérie  (21 juin 2007), CCPR/C/89/D/1172/2003   
 
8.7 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 14 du Pacte, le Comité rappelle son 
Observation générale 13 selon laquelle bien que le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par 
des tribunaux militaires, de tels procès doivent être exceptionnels et doivent se dérouler dans des 
conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14. Il incombe à l’Etat 
partie poursuivant des civils devant des tribunaux militaires de justifier une telle pratique. Le Comité 
estime que l’Etat partie doit démontrer, relativement à la catégorie spécifique des personnes en 
question, que les tribunaux civils ordinaires ne sont pas en mesure d’entreprendre ces procès, que 
d’autres formes alternatives de tribunaux civils spéciaux ou de haute sécurité ne sont pas adaptées 
à cette tâche et que le recours à des tribunaux militaires garantit la pleine protection des droits de 
l’accusé, conformément à l’article 14.  
 
L’Etat partie doit par ailleurs démontrer comment les tribunaux militaires garantissent la pleine 
protection des droits de l’accusé, conformément à l’article 14. Dans le cas présent, l’Etat partie n’a 
pas démontré les raisons pour lesquelles le recours à un tribunal militaire était nécessaire. Dans 
ses commentaires sur la gravité des accusations à l’encontre de M. Abbassi Madani, l’Etat partie 
n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles les tribunaux civils ordinaires ou d’autres formes 
alternatives de tribunaux civils n’étaient pas adéquats pour le juger. De même, la simple invocation 
des dispositions juridiques internes pour le procès par les tribunaux militaires de certaines 
catégories de délits graves ne peut justifier, aux termes du Pacte, le recours à de tels tribunaux. 
L’échec de l’Etat partie à démontrer le besoin d’avoir recours à un tribunal militaire dans le cas 
présent signifie que le Comité n’a pas besoin d’examiner si le tribunal militaire a, dans les faits, 
apporté toutes les garanties au titre de l’article 14.  
 
Le Comité conclut que le procès et la condamnation de Abbassi Madani par un tribunal militaire 
révèlent une violation de l’article 14 du Pacte. 
 
Veuillez trouver également Nations Unies - Comité des Droits de l'Homme, Communication No. 
1173/2003, Ali Benhadj v. Algérie (26 septembre 2007), CCPR/C/90/D/1173/2003, para. 8.8. 
 
Nations Unies - Comité des Droits de l'Homme, Communication No 1096/2002, Kurbanova v. 
Tajikistan (6 novembre 2003), CCPR/C/79/D/1096/2002 
 
Para. 7.6 En ce qui concerne la plainte de l’auteur selon laquelle les droits énoncés au 
paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que son fils a été condamné à mort par un tribunal 
incompétent, le Comité observe que l’État partie n’a ni répondu à cette plainte ni expliqué pour 
quelle raison le procès en première instance s’est déroulé devant la chambre militaire de la Cour 
suprême. L’État partie n’ayant fourni aucun élément d’information susceptible de justifier un procès 
devant une juridiction militaire, le Comité estime que le procès du fils de l’auteur, qui est un civil, et 
la peine de mort prononcée contre lui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 de 
l’article 14. 

 



 
Nations Unies - Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, Leandro 
Despouy, Civil and political rights, including the questions of independence of the judiciary, 
administration of justice, impunity (31 dicembre 2003), E/CN.4/2004/60 
 
Para. 60: Using military or emergency courts to try civilians in the name of national security, a state 
of emergency or counter-terrorism poses a serious problem. This regrettably common practice runs 
counter to all international and regional standards and established case law. The Human Rights 
Committee has time and again asserted that military courts may only hear cases involving military 
personnel charged with crimes or offences relating to military matters. The Inter-American Court of 
Human Rights has established a wealth of case law in this regard and has also considered that 
bringing civilians before military courts is a violation of due process and the principle of the “lawful 
judge”. The European Court of Human Rights has also asserted this principle: although military 
courts are not competent to try civilians in the European system, it has had to pronounce on the 
action of national security courts composed of civilian and military judges. The African Commission 
on Human and Peoples’ Rights has held that the trial of civilians by military courts is contrary to 
articles 6 and 7 of the African Charter and the Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary. 
 
Nations Unies - Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature: 
 
Principe 5. Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales 
établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies 
conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. 
 
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 
 
Article 7.1: Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: 
 
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits 
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et 
coutumes en vigueur;  
b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction 
compétente; 
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; 
d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 
 
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en 
Afrique 
 
Principe A.4(e): Les tribunaux militaires ou autres juridictions spéciales n’employant pas les 
procédures dûment établies conformément à la loi ne doivent pas être crées dans le but de priver 
les juridictions ordinaires de leur compétence. 
 
Principe L. Droit des civils à ne pas être jugés par un tribunal militaire 
 
a.Les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature purement 
militaire commises par le personnel militaire. 
b.Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes du 
procès équitable énoncées par la Charte et les présentes Directives. 
c.Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De même, les 
juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des 
tribunaux ordinaires. 
 
 



Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 222/98-229/99, 
Law Office of Ghazi Suleiman / Sudan (2 mai 2002) 
 
62. La Commission africaine dans sa Résolution sur le Nigeria (adoptée à la 17ème session) a 
indiqué que parmi les violations graves et massives qui se déroulaient dans ce pays, il y avait “ la 
limitation de l’indépendance du pouvoir judiciaire et la mise sur pied de tribunaux militaires sans 
indépendance ni règles de procédure pour juger les personnes soupçonnées d’être des opposants 
du régime militaire” 
 
63. Le gouvernement a confirmé les allégations des plaignants en ce qui concerne la composition 
du tribunal militaire. Il a informé la Commission dans ses observations écrites que le Tribunal 
militaire a été créé par Décret présidentiel et qu’il est principalement composé d’officiers militaires, 
des quatre membres de la Cour, trois sont des militaires en activité et que le procès s’était déroulé 
en toute légalité. 
 
64. Cette seule composition du tribunal militaire donne la mesure du manque d’impartialité. La 
comparution et le jugement des civils par un tribunal militaire, présidé par des officiers militaires en 
activité, qui sont encore régis par le règlement militaire viole les principes fondamentaux du procès 
équitable. De même, le fait de priver le tribunal d’un personnel qualifié pour garantir son impartialité 
est préjudiciable au droit d’avoir sa cause entendue par des organes compétents. 
 
65. A cet égard, il importe de rappeler la position générale de la Commission sur la question de 
jugement des civils par des tribunaux militaires. Dans sa Résolution sur le droit à un procès 
équitable et à l’aide judiciaire en Afrique, lors de l’adoption de la Déclaration et les 
Recommandations de Dakar, la Commission a observé que : Dans beaucoup de pays africains, les 
tribunaux militaires ou spéciaux existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires pour 
connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire. Dans 
l’exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les normes d’un procès 
équitable. Ils ne devraient en aucun cas juger des civils. De même, les tribunaux militaires ne 
devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires. 
 
66. En conséquence, la Commission Africaine considère que la sélection d'officiers militaires en 
activité pour jouer le rôle de magistrat constitue une violation du paragraphe 10 des Principes 
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature qui dispose que : « Les personnes 
sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et 
justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. » Voir Communication 224/98 -
Media Rights Agenda c/ Nigeria. 
 
67. L’article 7.1 (d) de la Charte veut que la cour ou le tribunal soit impartial. Mis à part le caractère 
des membres de ce tribunal militaire, sa seule composition crée l’apparence, sinon l’absence d’une 
impartialité. Ce qui constitue, par conséquent, une violation de l’article 7.1(d) de la Charte africaine. 
 
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 281/03, Marcel 
Wetsh’okonda Koso et autres  / République Démocratique du Congo 
 
84. A ce genre de situation, la commission avait déjà à plusieurs reprises rappelé sa résolution N° 
ACHPR/Res.41(XXVI) 99 sur le droit à un procès équitable comme par exemple dans l’affaire 
Forum of Conscience c. Sierra Leone, dans laquelle la Commission dit que : «Dans de nombreux 
pays africains, des tribunaux militaires et cours spéciales existent parallèlement aux institutions 
judiciaires ordinaires. L’objectif des tribunaux militaires est de déterminer les délits de nature 
purement militaire perpétrés par le personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les 
tribunaux militaires doivent respecter les normes de procès équitable». 
   
85. En outre, dans sa décision relative à l’affaire Media Rights Agenda c. Nigeria[/i] la Commission 
a jugé et dit que: [i]« la comparution, le jugement et la condamnation de Malaolu, un civil, par un 



tribunal militaire spécial, présidé par des officiers militaires en activité, est, sans plus, préjudiciable 
aux principes fondamentaux du procès équitable tel que stipulé par l’article 7 de la Charte ». 
  
86. Il s’ensuit, dans la présente affaire, que le fait que des civils et des militaires soient jugés par 
une cour d’ordre militaire présidée par des officiers militaires sous un chef d’accusation civil en 
l’occurrence le vol de fûts de gasoil, est une violation flagrante des exigences de bonne justice sus 
dessus évoquées. 
 
87. En tout état de cause l’Etat défendeur ne prouve pas que la cour dans sa composition fût 
indépendante et était de nature à rendre un jugement impartial. En l’absence de tout élément 
pouvant convaincre la commission du contraire, elle ne saurait rejeter les moyens des plaignants 
quant à l’inexistence d’une justice équitable. 
  
88. La Commission note donc que la justice rendue par la Cour d’ordre militaire n’offrait pas les 
garanties d’indépendance, d’impartialité et d’équité et partant, constitue une méconnaissance 
flagrante de sa Résolution n° ACHPR/Res.41(XXVI) 99 sur le Droit à un Procès Equitable et à 
l’Assistance Juridique en Afrique. 
 
94. Déclare que, la République Démocratique du Congo a violé les dispositions pertinentes de la 
Charte Africaine notamment, les articles 7(a), (b), (d) et 26. 
 
95. Conclut que l’institution d’une cour d’ordre militaire dont la compétence s’étend à des faits de 
droit commun est une violation de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples. 
 
SECTION B 
 

Le  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adhesión Cameroun 27 juin 1984. 

Article 9.1: Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet 
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour 
des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 
 

Article 10.1: Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la 

dignité inhérente à la personne humaine.  

Article 19.2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de 

rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 

considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre 

moyen de son choix. 

Article 21: Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que 
des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société 
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour 
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. 
 
Article 22.1: Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de 
constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 
 
Veuillez trouver également Nations Unies - Ensemble de règles minima pour le traitement des 
détenus, et Nations Unies - Ensemble de principes pour la protection de toutes les 
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. 
 
 



Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples: 
 
Article 6: Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de 
sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en 
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.  
 
Article 9.2: Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et 
règlements. 
 
Article 10.1: Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous 
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 
 
Article 11: Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la 
seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans 
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et 
libertés des personnes. 
 
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en 
Afrique 
 
I Indépendance des avocats 
 
b.Les Etats veillent à ce que les avocats : 
1. puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, 
harcèlement ni ingérence indue [...] 
3. ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou 
autres pour toutes les mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles 
reconnues et à leur déontologie.  
 
k.Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d’expression, de croyance, 
d’association et de réunion. En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions 
publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits 
humains et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d’en constituer, 
et d’assister à leurs réunions sans subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes 
légitimes ou de leur adhésion à une organisation légitime. Dans l’exercice de ces droits, des 
avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie 
de la profession d’avocat. 
 
M. Dispositions applicables à l'arrestation et à la détention:  
 
Droit à la liberté et à la sécurité 
 
a.Les Etats veillent à ce que le droit à la liberté et à la sécurité de toute personne vivant sur son 
territoire et soumise à sa juridiction soit respecté. 
b.Les Etats veillent à ce que personne ne soit victime d’une arrestation, d’une détention ou d’un 
emprisonnement arbitraire, et que les mesures d’arrestation, de détention et d’emprisonnement 
soient appliquées, en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par autorités compétentes 
ou les personnes habilitées à cet effet, en exécution d’un mandat délivré sur la base d’une 
suspicion raisonnable ou pour une cause probable. 
 
Principes de base relatifs au rôle du barreau: 
 
16. Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats a) puissent s'acquitter de toutes leurs 
fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) puissent 
voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l'étranger; et c) ne fassent pas 



l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes 
mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur 
déontologie. 
 
Etant donné l'arrestation et de la détention de l'avocat M. Agbor Balla, sous-avocat général Paul 
Ayah Abine et Sokem Ngale Mborh et d'autres, ainsi que des normes internationales et régionales 
susmentionnées - en particulier que les tribunaux militaires ne devraient avoir juridiction sur les 
civils – la Law Society exhorte les autorités compétentes a: 
 
1. Dans la mesure où l'arrestation des personnes susmentionnées est arbitraire, les libérer sans 
délai; 
2. Veiller à ce que leurs conditions de détention correspondent aux normes internationales et 
régionales; 
3. Veiller à ce que les personnes arrêtées et détenues soient jugées par un tribunal ordinaire et non 
par un tribunal militaire et qu'elles puissent faire appel de tout jugement rendu par une procédure 
judiciaire indépendante, impartiale et ouverte au public et que toutes les règles relatives à la 
procédure régulière sont respectées. 
 
La Law Society continuera de surveiller la situation de M. Agbor Balla, Mr. Paul Ayah Abine et Mr. 
Sokem Ngale Mborh, ainsi que d'autres personnes arrêtées et détenues au Cameroun. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Robert Bourns 
Président 
 
Tel.: +44 20 7242 1222 
Email: Robert.Bourns@lawsociety.org.uk 
 
cc.  
 
Mr Laurent Esso 
Ministre d'Etat, Ministre de la Justice garde des sceaux 
Ministère de la justice 
BP 466 
Yaoundé 
Cameroun   
 
Mr Martin Belinga Eboutou 
Directeur du Cabinet Civil  
Présidence de la République du Cameroun 
P.O. Box 100 
Cameroun 
Email: cellcom@prc.cm 
 
Mr Ferdinand Ngoh Ngoh 
Ministre secrétaire général  
Secrétariat général de la Présidence de la République  
PO Box 100 
Yaoundé 

mailto:Robert.Bourns@lawsociety.org.uk
mailto:cellcom@prc.cm
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Cameroun 
Email: cellcom@prc.cm 
 
Mr. Cavaye Yeguie Djibril 
Président de l'Assemblée nationale 
PO Box 4808 
Yaoundé 
Cameroun 
Email: ndumjt@yahoo.com 
 
Mr Justice Daniel Mekobe Sone 
Président de la Cour Suprême 
B P 1957 
Yaoundé 
Cameroun 
 
His Excellency Philemon Yang 
Premier Ministre  
Chef du Gouvernement  
Yaoundé 
Cameroun 
Email: spm@spm.gov.cm 
 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples  
31 Bijilo Annex layout 
Kombo North District 
Western Region 
P.O. Box 673 
Banjul 
The Gambia 
Email: au-Banjul@africa-union.org 
 
High Commission of Cameroon 
84 Holland Park, Kensington, London W11 3SB 
United Kingdom 
Email: info@cameroonhighcommission.co.uk 
 
British High Commission in Yaounde 
Avenue Winston Churchill 
Yaounde 
Centre Region 
547 
Cameroon 
Email: bhc.yaounde@fco.gov.uk 
 
Ms. Sofia Shariff 
Foreign & Commonwealth Office 
King Charles St 
London SW1A 2AH 
United Kingdom 
Email: Sofia.Shariff@fco.gov.uk 
 
Ms Katalaina Sapolu 
Rule of Law Division 

mailto:cellcom@prc.cm
mailto:spm@spm.gov.cm
mailto:au-Banjul@africa-union.org
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Commonwealth Secretariat 
Marlborough House 
Pall Mall, London SW1Y 5HX 
United Kingdom 
Email: k.sapolu@commonwealth.int 
 


