Expéditeur







Son Excellence
Paul Biya
Président de la République
Office du Président
P.O. Box 100
Yaoundé
République du Cameroun

Fax: 237 2222 0870
cellcom@prc.cm


								Date 

Excellence,

Je me permets d'exprimer ma profonde inquiétude au sujet de Jean-Claude Roger Mbede qui a été arrêté le 2 mars par des membres du service de sécurité du Secrétaire d'État à la Défense, alors qu'il se trouvait avec un homme de sa connaissance. Le 28 avril, il a été condamné à 36 mois d'emprisonnement pour homosexualité et purge actuellement sa peine à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Il y risque d'être victime d'agressions homophobes et de mauvais traitements de la part de ses codétenus ou des autorités pénitentiaires en raison de son orientation sexuelle réelle ou supposée. 

Les dispositions contenues dans l'article 347a du Code Pénal Camerounais qui menacent d'emprisonnement ou d'amendes "quiconque a des relations sexuelles avec une personne de son sexe" sont contraires aux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques et la Charte Africaine des Droits de l'Home et des Peuples, que le Caméroun a signés et ratifiés.

Je prie les autorités instamment
	de libérer Jean-Claude Roger Mbede immédiatement et sans condition, puisqu'il s'agit d'un prisonnier d'opinion, incarcéré uniquement en raison de son orientation sexuelle; 
	d'abroger la section 347a du Code Pénal, conformément aux obligations qui incombent aux autorités selon le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;
	de veiller à ce que Jean-Claude Roger Mbede ne soit pas soumis à quelconque forme de mauvais traitement, de harcèlement ou de violence en prison, en raison de son orientation sexuelle.


En vous remerciant de votre intervention immédiate, je vous prie, Excellence, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux.
 
                                                         						
Copie de cette lettre à:
- M. Marafa Hamidou Yaya, Ministre d'État chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
- L'Ambassade de la République du Cameroun à Berne, Suisse.

