Pasteur Evangéliste Jean Paul BWANA
N° Individuel 417-00028668

Yaoundé, le 23 février 11

N/Réf : 00045/JPB-RP/Hcr/011
Objet : Sos Tentative d’assassinat

A Madame la Représentante du HCR au
Cameroun/Yaoundé

Madame la Représentante,
Je suis au regret de vous annoncer que dans la nuit du mardi 22 février à
mercredi 23 courant, j’ai échappé à une tentative d’assassinat par des
hommes cagoulés, non autrement identifiés, et qui se sont introduits dans la
concession où j’habite au tour de 23h30 et pendant qu’il pleuvait.
Devant la gravité de leurs menaces de mort, certains voisins alertés ont eu à appeler les
services de l’ordre qui sont intervenus sur le terrain, notamment la Geso et les éléments
de la Police nationale. A l’approche de leurs véhicules, ces hors la loi ont pu s’échapper
sans aucune autre forme de procès et c’est comme ça qu’ils ont pu se soustraire dans la
nature. Une équipe de sécurité civile, Ninja, appelée également à la rescousse a pu veiller
dans la concession jusqu’au matin craignant que ces mécréants ne reviennent de
nouveau achever leur forfait.
Les éléments de l’ordre ont pu recueillir mes avis et prélever mon numéro téléphonique
pour besoin d’enquête étant donné que la porte principale donnant accès à mon
logement a été cassée par effraction.
Depuis le mois de janvier dernier je reçois des menaces à travers des appels anonymes
sur mon portable. Et le groupe de faux réfugiés constitués en ‘’collectif’’ bat campagne
pour me déstabiliser et me discréditer pour de raisons obscures. Et selon de propos qui
m’ont été rapportés, ils auraient même soutenu devant certaines instances officielles
combien je serai agitateur et venu au Cameroun pour des motifs non avoués. Etant
donné que je n’ai rien à me reprocher, j’avais toujours minimisé cet état de chose du fait
que par leur comportement, ces gens n’ont rien de réfugiés politiques et battent
honteusement de contre campagnes pour bénéficier de faveurs des instances
internationales. Et j’ai eu à attirer par le passé l’attention des autorités du Hcr dans mes
articles de presse en épinglant les relations que certains de ces gens entretiennent par
devers eux avec leurs ambassades. Ce n’est un secret de polichinelle que le vrai réfugié
politique n’a pas de rapports avec son Etat d’origine et non plus avec son ambassade
dans le pays d’accueil.
Et devant cette tentative d’assassinat auquel je viens d’échapper, je me vois contraint de
saisir officiellement le Hcr afin que des enquêtes soient menées à cet effet et m’assurer
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par conséquent la sécurité. Les services de sécurité qui ont eu à intervenir pour nous
sauver la vie peuvent encore mieux édifier votre autorité.
Vous remerciant d’avance des dispositions particulières que votre autorité jugerait
utiles pour m’assurer la sécurité, je vous prie de bien croire, Madame la
Représentante, à l’expression de ma parfaite considération.

Copie :
-

Mme le Représentant adjoint du Hcr
Mr le Président de la Ligue Camerounaise des droits de l’homme
Fidh
Commission nationale des droits de l’homme et libertés
Services de la Protection du Hcr
Amnesty International
Mr le Président de l’Asadho
Mr le Président de l’Asadho Katanga
Journal chrétien/Paris
Observatoire panafricain des droits des réfugiés
Association réfugiés sans frontières
Organe de Presse Camerounaise
Justice et Paix
Me Emmanuel Momo
Me Emmanuel SIMH
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