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Traitements cruels inhumains et dégradants pour

Nkongho Balla, Dr Fontem Neba,

Fotokol) 

Douala-Yaoundé, le 12 juillet 2017

identifiée par nos sources, les cellules ou dorment les personnes détenu

après : 

- Me Harissou  

- M. Aboubakar Siddiki

- M. Ramat Moussa Maire de Fotokol

- M. Ahmed Abba Journaliste de RFI

- Me Agbor Nkongho Balla

-   Dr Fontem Neba

ont été fouillées sous ordre de M. 

kondengui à Yaoundé. 

Au cours de cette fouille illégale, ces derniers ont été délestés de leurs objets personnels et des 

sommes d’argent. 

En plus de ce délestage, ils ont été placés en isolement et interdits de visite pendant une période 

de 24 jours soit du 07 au 30 juillet 2017.

Pour le REDHAC cette fouille et cet isolement s’apparente
cruels, inhumains et dégradants

1)  Art.5 qui dispose que 
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes 
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des 
personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains 
ou dégradants sont interdites.
Peuples ; 

2) Art.7 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans 
consentement à une expérience médicale ou scientifique
aux Droits Civils et Politiques

 

De tout ce qui précède, 

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
soutien à ces personnes et: 

- Condamne avec fermeté
en isolement de 24 jours etl’interdiction de toute visite;

- Dénonce avec sa dernière énergie 
personnes prévenues et détenues
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Traitements cruels inhumains et dégradants pour Me Harissou, M. Aboubakar

Nkongho Balla, Dr Fontem Neba, Ahmed Abba Journaliste de RFI et M. Ramat 

DECLARATION 

juillet 2017 : le 08/07/2017 par dénonciation d’une personne encore non 

identifiée par nos sources, les cellules ou dorment les personnes détenu

bakar Siddiki ;  

M. Ramat Moussa Maire de Fotokol ; 

Ahmed Abba Journaliste de RFI ; 

Me Agbor Nkongho Balla  

Dr Fontem Neba ; 

nt été fouillées sous ordre de M. Senguena Abada Selestin Régisseur, de la 

cours de cette fouille illégale, ces derniers ont été délestés de leurs objets personnels et des 

En plus de ce délestage, ils ont été placés en isolement et interdits de visite pendant une période 

du 07 au 30 juillet 2017. 

Pour le REDHAC cette fouille et cet isolement s’apparentent à des actes de tortures, traitements 
inhumains et dégradants en vertu des articles :  

 « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la 
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes 

d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des 
personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains 

dants sont interdites. » de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans 
consentement à une expérience médicale ou scientifique » du Pacte International Relatif 
aux Droits Civils et Politiques; 

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)

Condamne avec fermeté les fouilles et la confiscation de leurs objets, leur argent, leur mise 
en isolement de 24 jours etl’interdiction de toute visite; 
Dénonce avec sa dernière énergie cette forme de torture et traitement à l’encontre de
personnes prévenues et détenues; 
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Aboubakary Siddiki, Me Agbor 

et M. Ramat Moussa (le Maire de 

08/07/2017 par dénonciation d’une personne encore non 

identifiée par nos sources, les cellules ou dorment les personnes détenues et prévenues ci-

de la Prison Principale de 

cours de cette fouille illégale, ces derniers ont été délestés de leurs objets personnels et des 

En plus de ce délestage, ils ont été placés en isolement et interdits de visite pendant une période 

des actes de tortures, traitements 

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la 
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes 

d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des 
personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains 

de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 

Pacte International Relatif 

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) apporte tout son 

les fouilles et la confiscation de leurs objets, leur argent, leur mise 

e torture et traitement à l’encontre des 
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C’est pourquoi, 

Le REDHAC urge : 

- Les autorités pénitentiaires de la prison principale de kondengui de : 

 Restituer aux concernés leurs objets recupérés lors de la fouille ; 

 Lever la suspension de leur isolement, tout en permettant à ces prévenus et 

détenus de jouir de leur droit de visite. 

- Aux autorités judiciaires, le REDHAC demande la libération, immédiate et inconditionnelle 

de ces prévenus et de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise dite 

« Anglophone ». 

Enfin, 
- Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale 

(REDHAC) recommande à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(CADHP), L’Union Africaine (UA), d’exiger du Gouvernement Camerounais le respect en 
tout temps des textes Régionaux, Internationaux, librement signés et ratifiés. 
 

A titre de rappel : 

1) Me Harissou et M. Aboubakar Siddiki arrêtés pour : «  Outrage au président de la 

République ; Hostilité contre la patrie et révolution ; Complicité d’assassinat ; Et port et 

détention illégale d’armes de guerre», les 10 et 27/08/2014 sont incarcérés depuis 03 ans 

avec 17 renvois avec 3 audiences seulement. Le prochain procès se tiendra le 

14/07/2017 ; 

2) M. Ramat Moussa, Maire de Fotokol a été arrêté pour « détention illégale d’armes à feu 

et munitions de guerre, préparatifs dangereux et complicité d’insurrection » le 

26/09/2014. La prochaine audience se tiendra le 20/07/2017 ; 

3) Ahmed Abba , Journaliste correspondant de RFI en langue Haoussa a été arrêté pour 

« Non-dénonciation d'acte de terrorisme, terrorisme,  apologie du terrorisme, 

blanchiment », le 30 juillet 2015 après un procès inéquitable et le requisitoire du 

Commissaire du Gouvernement à la prison à perpétuité, il à été condamné le 24 avril 

2017 a une peine d’emprisonnement de 10 ans assortie de 55 millions de francs 

d’amende ; 

4) Me Balla et Dr Fontem arrêtés pour « Acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, 

sécession, révolution, propagation de fausses nouvelles », le 19 /01/2017. Le prochain 

procès se tiendra le 27/07/2017. 
 

Merci de prendre toute action urgente auprès des autorités Camerounaises pour leur libération 

sans condition. 

 

Me Alice NKOM      Marc ONA OSSANGUI  Roch Euloge N’ZOBO  Maximilienne Ngo MBE 

     PCA          Vice-PCA (Gabon)      Secrétaire CA (République du Congo)       Directrice Exécutive 

 
SUIVEZ NOUS 
Facebook : RedhacRedhac 
Site-Web : https:/www.redhac.org 
Twitter : @RedhacRedhac 

Fait à Douala le, 12 juillet 2017 


