
 

L’ACAT-Suisse est une organisation de défense des droits humains, neutre et indépendante, affiliée à la 
Fédération internationale de l’ACAT (FIACAT) qui a un statut consultatif auprès des Nations unies et 
statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 

A C A T  S U I S S E  S C H W E I Z  S V I Z Z E R A  
Pour un monde sans torture ni peine de mort 
Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe 
Per un mondo senza tortura né pena di morte 
 

Son Excellence  
Monsieur Paul Biya  
Président de la République du 
Cameroun  
Palais de l’Unité  
B.P. 1000 Yaoundé  
République du Cameroun 

 
         Le 1er octobre 2016 
Monsieur le Président, 
 

En tant que membre de l’ACAT-Suisse, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de 
la peine de mort, je tiens à vous exprimer mes plus vives préoccupations à propos de la 
condamnation à mort, en avril 2016, de Kilanta Dangora, Martha Wetaya, Marie Dawandala 
et Damaris Doukoya, pour espionnage en faveur de Boko Haram, sur la seule base d’une 
déclaration écrite d’un membre du Comité de vigilance et de la déposition écrite initiale de l’une 
d’entre elles. 
 

Depuis juin 2015, plus de 100 personnes accusées de soutien ou d’appartenance à Boko 
Haram ont été condamnées à mort par des tribunaux militaires, à l’issue de procès non 
équitables, sur la base de la loi antiterroriste de décembre 2014. 
 

Je vous exhorte à ce que ces personnes ne soient pas exécutées, mais que leurs peines soient 
commuées, qu’elles puissent faire appel de leurs condamnations devant des tribunaux civils 
respectueux des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence. 
 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute 
considération. 
 

 Name/nom Adresse/adresse Unterschrift/Signature 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

 
Copie à l’Ambassade du Cameroun en Suisse, Rue Brunnadernrain 29, 3006 Bern. 


