
« Faire de l’autre son pote dans le respect de son 
altérité »

 

Yaoundé, 15 avril 2014

N/Réf : SOS-RC/006
Situation du détenu Jean-Emmanuel FOUMBI

Objet : Compte rendu visite à M. Jean-Emmanuel FOUMBI

A la demande de M. Jean-Emmanuel FOUMBI qui a saisi l’association par 
correspondance  le  03  avril  2014,  une  délégation  de  SOS-Racisme 
Cameroun lui a rendu visite le 14 avril 2014. La délégation était composée 
de :

- Me Marc NDZOUBA, Président
- Emile KWEGUENG, Secrétaire Exécutif
- Cyprien NKOA, Coordonnateur des activités 

M. Jean-Emmanuel FOUMBI, est incarcéré à la prison de New-Bell à Douala 
depuis 11 mois. Son état de santé se détériore considérablement chaque 
jour. 

L’objectif  de cette visite  était  de s’enquérir  des éléments du dossier  à 
travers un échange direct avec le concerné, préalable à l’élaboration d’un 
plan d’action  stratégique  en vue  d’obtenir  son évacuation  sanitaire  en 
France.

M. Jean-Emmanuel FOUMBI souffre d’une hémiplégie rare ayant entrainé la 
paralysie de son côté droit et entrainé une inflammation de ses yeux avec 
une baisse de sa capacité  visuelle  évaluée à  70%, selon les  différents 
résultats des expertises médicales.

Tous les médecins et autres experts médicaux sont unanimes sur le fait 
que  cette  pathologie  ne  peut  pas  être  soignée  localement,  faute  de 
services et d’équipements spécialisés. Ils recommandent par conséquent 
son évacuation urgente à l’étranger.

L’entretien  avec  le  détenu  a  duré  deux  heures  (13h-15h).  C’est  avec 
beaucoup de peine qu’il   a échangé avec la délégation sur les conditions 
de son arrestation, la dégradation progressive de sa santé, l’espoir porté 
sur l’association pour l’aider à obtenir en urgence une évacuation sanitaire 
à l’étranger.

Récépissé no 00001371/RDA/JO6/BAPP du 20 novembre 2013
Email : sosracisme.cameroun@gmail.com

Tel : (+237) 76 08 29 00 / 99 95 95 63 / 77 46 88 81 / 96 95 84 33
BP : 8613 Yaoundé - Cameroun



Au terme des échanges, nous avons convenu de ce qui suit :
- Contacter son avocat à Yaoundé, Me Alexandre-Dieudonné TJOUEN, 

pour partager avec lui notre engagement dans le dossier ;
- Organiser en urgence une conférence de presse à Yaoundé, et si 

possible à Douala, en s’appuyant sur les rapports de l’ONU, de la 
Commission  Nationale  des  Droits  de  l’Homme et  des  Libertés, de 
l’hôpital général de Douala;

- Publier un communiqué de presse dans les journaux ;
- Rédiger  une  déclaration  à  faire  parvenir  aux  autorités 

camerounaises  et  françaises,  aux chancelleries,  aux organisations 
de défense des droits de l’homme.

M.  Jean-Emmanuel  FOUMBI  devra  nous  envoyer  dans  un  bref  délai  les 
documents complémentaires suivants :

- L’expédition de l’arrêté du 08 novembre 2013 ;  
- La notification de la décision du 08 novembre 2013 ;
- Les observations de l’Etat partie à l’ONU ;
- Les contrevérités fournies à l’ONU au nom du Cameroun.

En promettant au détenu que tout sera mis en œuvre pour que ces actions 
urgentes soient menées, la délégation lui a souhaité beaucoup de courage 
et de détermination, car ceux qui agissent dans l’ombre pour obtenir sa 
mort  programmée ne lésineront  sur  aucun moyen pour  nous rendre  la 
tâche difficile.

Le Secrétaire Exécutif
Emile KWEGUENG 
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