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C’est une scène apparem-ment banale qui s’estdéroulée à l’Aéroportinternational de Yaoundé –Nsimalen le 26 février dernier,mais qui ne va pas manquerd’entacher la crédibilité du gou-vernement du Cameroun sur lascène internationale. Un citoyende nationalité Belge, arrivéquelques minutes plus tôt de sonpays par un vol de la compagnieBrussels Airlines, a réembarquédans le même avion pour unretour forcé en Belgique.Pourtant détenteur de papiers enrègles à son arrivée, dont un visalong séjour de six mois obtenuauprès de la représentationdiplomatique du Cameroun àBruxelles avec l’aval explicite dugouvernement M. Jan JorisCappelle, puisqu’il s’agit de lui, aappris des responsables de lapolice des frontières à l’aéroportqu’il était un «passager 55».Autrement dit, les autoritéscamerounaises sont hostiles àson entrée dans leur territoire.Ce dénouement déroutant duvoyage de M. Cappelle auCameroun s’est déroulé sous leregard impuissant du coordon-nateur national du Réseau came-rounais des Organisations desDroits de l’Homme (Recodh), M.Joseph Désiré Zébazé, signatairede l’invitation du Belge auCameroun. Depuis lors, M.Zébazé essaie d’obtenir que lamesure d’interdiction de l’entréedu Belge au Cameroun soit levée.Dans de nombreuses correspon-dances adressées la semaine der-nière à de nombreux respon-sables publics, dont le présidentde la République, le Premierministre, le ministre de la Justice,le ministre des Relations exté-rieures, mais aussi l’Ambassadede Belgique et la Représentationde l’Union Européenne àYaoundé, M. Zebazé plaide pourque M. Capelle puisse paisible-ment revenir au Cameroun. Ilsuggère que des sanctions soientprises si jamais une main mali-cieuse se cachait derrière l’ex-pulsion du Belge.Expert en Droit de l’Homme etconsultant en agriculturedurable, M. Cappelle n’est pas àsa première expulsion duCameroun. Il avait déjà séjournédans le pays de 2015 à 2016,avant d’être renvoyé en Belgiquepour la première fois de façontout aussi rocambolesque.Installé dans la localité du Tudig,dans le Nord-Ouest du pays, etengagé dans des activités agro-pastorales, dont l’exploitationd’un champ de plus de quatrehectares, il avait été interpellé

par la police judiciaire dans lecabinet de son avocat le 10 mai2016, avant d’être transféré lelendemain au Commissariat du10ème arrondissement deYaoundé. Le 13 mai, il étaitexpulsé de force du Cameroundéjà par un vol de BrusselsAirlines. Les multiplesdémarches engagées suite à cetteexpulsion, notamment auprèsdes organismes des Nations-Unies, sont à l’origine de la tenta-tive avortée du retour de M.Cappelle au Cameroun le 26février 2020.
Amadou Baba DanpulloQue reproche-t-on au Belge etqu’est-ce qui justifie qu’il soit aucentre d’un authentique tangoentre diverses sources de pou-voir à Yaoundé ? Il faut remonteraux origines de sa premièreexpulsion pour comprendre.Ancien militant de l’ONG interna-tionale Greenpeace, M. Cappelleétait revenu au Cameroun en2015 après un premier séjourun an plus tôt, en réponse à uneinvitation du roi de la commu-nauté Tudig de l’arrondissementde Mbengwi, dans le voisinagedu vaste domaine de M. BabaAmadou Danpullo, homme d’af-faires à la réputation établie. LeBelge s’était investi dans l’enca-drement des populations enmatière de développementdurable, notamment à traversl’exploitation des techniquesagricoles biologiques dans uneferme communautaire, tout endéveloppant un champ expéri-mental propre sur une superfi-cie de 4 hectares.En fait, dans le cadre de ses acti-vités, le Belge avait fondé avecune cinquantaine de ressortis-sants du village Tudig, en 2015,une association dénommée«Organic Farming for GorillasCameroon» (Offgo) dont il coor-donnait les activités. Et cetteassociation éprouvait d’énormesdifficultés à être légalisée, cer-taines autorités administrativeslocales voyant d’un mauvais œille déploiement du Belge. Bienque vivant en bonne intelligenceavec ses amis de Tudig, le Belgese retrouvait très souvent impli-qué dans des conflits agro-pasto-raux, faisant régulièrement l’ob-jet de convocations dans les uni-tés de police. Il lui était reprochétantôt de mener une «campagned’intoxication» contre l’hommed’affaires camerounais AmadouBaba Danpullo et de planifier son«élimination physique», tantôtaussi d’inciter les cultivateurs àse soulever contre les éleveursMbororo de la localité de Wum.

Le chef de la Communauté Tudiget certains de ses sujets, notam-ment Vincent Awazi, MathiasAwazi et Humfred Manjo serontaussi l’objet des tracasseriespolicières au même moment quele Belge.En tout cas, l’affaire va prendreune tournure particulièrelorsque le 10 mai 2016, à la veilled’un rendez-vous avec la gendar-merie suite à une autre convoca-tion, M. Cappelle est interpellédans le bureau de son avocat. Ilva être transférer à Yaoundédans le timing déjà décrit et lapolice va tenter de lui faire signerun document présenté comme leprocès-verbal d’une auditionqu’il dit n’avoir jamais eue avecses geôliers. Astucieusement, ilva faire écrire dans le verso dudocument qui lui est présentéque sa signature a été extorquée,profitant de l’inattention des poli-ciers. Dans les couloirs de la poli-ce, avant son expulsion, le Belgedit avoir rencontré M. AmadouBaba Danpullo, qui serait, selonlui, à l’origine de toutes les tra-casseries qu’il a connues.Peu après son expulsion duCameroun, le sous-préfet de

Mbengwi, M. Aminkeng Charles,va ordonner la destruction desinvestissements du Belge àTudig. Suite aux plaintes dépo-sées par le chef de la communau-té et certaines organisations dedéfense des Droits de l’Hommelocales et internationales, laCommission nationale des Droitsde l’Homme et des Liberté vaproduire successivement deuxrapports à la suite des enquêtesqu’elle diligente.Les conclusions de ces investiga-tions mettent à nu de graves vio-lations de la loi autant dans laprocédure de rapatriement d’unétranger qui était en possessionde sa carte de séjour en cours devalidité, mais aussi la destructionabusive de ses investissements.L’expulsion, précise le rapportde la Cndhl, s’est faite avec aumoins la complicité tacite del’ambassadeur de Belgique auCameroun. La Commission pré-conise le retour de M. Cappelleau Cameroun, dans le but notam-ment d’engager lui-même desprocédures judiciaires contre lesauteurs des destructions debiens.
Nouvelles menacesAvec les rapports de la Cndhl, M.Cappelle saisit les organismesspécialisés des Nations Uniespour soumettre son cas. Aucours des échanges de conclu-sions entre l’Etat du Cameroun,via sa représentation diploma-tique auprès de l’ONU à NewYork, le chef du poste écrit que leBelge est libre de faire unedemande d’obtention de visa etde la soumettre auprès des auto-rités camerounaises s’il désirerepartir au Cameroun. Cette pré-cision est donnée le 29 juillet2019 Et le 17 février 2020, leBelge va déposer un dossierauprès de l’Ambassade duCameroun à Bruxelles. Un visalong séjour est délivré à M.Cappelle le 20 février. Ce dernierprendra l’avion le 26 févrierpour le Cameroun, mais il eststoppé net à l’aéroport, des ins-tructions ayant été données à lapolice des frontières pour empê-

cher son entrée sur le sol came-rounais.En réalité, peu après le dépôt dela demande de visa, le 17 février,les amis de M. Cappelle dans lacommunauté de Tudig vont com-mencer à recevoir de nouvellesmenaces… C’est le cas du chef dela communauté Tudig, qui reçoitdes appels d’un certain M.Christopher Achobang, notam-ment un message où il dit ceci(traduction libre de Kalara) : «Évitez les intrusions sur materre. Jan était un espion qui adéclenché une crise auCameroun. Vous avez caché sesmauvaises choses. Puisque voustravaillez toujours pour lui, ilsvous auront». Pour le Belge, M.Achobang, connu comme unproche de Baba Danpullo, a desliens avec des officiels camerou-nais, notamment de la Directiongénérale de la Recherche exté-rieure (Dgre), qui avait joué unrôle central lors de son expulsionen 2016. Il est convaincu que cemonsieur bénéficie en plusd’une impunité, pour n’avoirjamais été interrogé pour sesactions contre les membres del’ONG Offgo.De toutes les façons, lorsque lesportes du Cameroun sont fer-mées à M. Cappelle lors de sonarrivée le 26 février 2020, ilcomprend d’où les blocages sontvenus. Il va adresser dès sonretour en Belgique une commu-nication à divers organismes deprotection des Droits del’Homme, notamment leRapporteur spécial chargé de lasituation des défenseurs desdroits de l’homme, pour fairepart de sa nouvelle mésaventure.La même démarche est faiteauprès du gouvernement de sonpays et de la Représentation del’Union Européenne auCameroun. Avec le courrieradressé aux autorités camerou-naises par le coordonnateur duRecodh la semaine dernière, desclarifications devraient êtrefaites pour savoir comment il estpossible qu’une position priseau nom du pays parl’Ambassadeur du Cameroun auxNations Unies soit ignorée par lapolice des frontières.Mais, quand on connaît la forcede frappe de certains protago-nistes de ce qu’il convient d’ap-peler l’affaire Jan Joris Cappelle,notamment M. Baba AmadouDanpullo, il n’est pas exagéré depenser que les ennemis du Belgene vont pas se croiser les doigts.L’homme d’affaires, qui s’estillustré il n’y a pas très longtempsdans l’expulsion des travailleursVietnamiens en séjour auCameroun dans la bataille decontrôle de l’entreprise Nextell, adéjà montré qu’il pouvait tenirtête au Premier ministre en per-sonne. Des organes de presseprésentés comme agissant enson nom n’hésitent pas souventà prendre à partie le chef du gou-vernement pour faire échec auxinitiatives de ce dernier. Quitte àlaisser croire qu’au Cameroun,la parole du gouvernement n’aplus de poids.

Tango du gouvernement devant un défenseur des droits de l’Homme
CONTRADICTION. Alors que l’Ambassadeur du
Cameroun aux Nations Unies a soutenu qu’un
ressortissant Belge abusivement expulsé du
Cameroun en 2016 pouvait revenir dans le
pays, le concerné a été réexpulsé dès sa sortie
d’avion avec un visa en cours de validité.
Enquête sur une situation qui écorne l’image du
Cameroun à l’étranger.
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Article 34.1.- : «La reconduite à
la frontière est la mesure admi-
nistrative prise à l’encontre de
tout étranger : a) qui est entré
irrégulièrement au Cameroun ;
b) ou qui n’a pas quitté le terri-
toire national à l’expiration du
délai de séjour qui lui a été
accordé ; c) ou à qui la carte de
séjour ou de résident a été refu-
sée ou n’a pas été renouvelée ;
d) ou qui ne s’est pas acquitté
de la garantie de rapatriement
dans le délai qui lui a été
imparti.»
Article 39.- : «1. L’expulsion est
la mesure administrative prise à
l’encontre d’un étranger dont la
présence est jugée indésirable
sur le territoire national. 2. Sera
notamment expulsé, tout étran-

ger: a) dont la présence sur le
territoire national soit, constitue
une menace pour la sécurité
nationale, l’ordre public, la
sécurité publique, la santé, la
moralité ou les bonnes mœurs,
soit est devenue indésirable à la
suite d’une condamnation défi-
nitive à une peine au moins
égale à un an d’emprisonne-
ment sans sursis; b) condamné
pour infraction à la législation
sur le trafic illicite des stupé-
fiants, des précurseurs ou sub-
stances psychotropes. 3.
L’expulsion entraîne de plein
droit le retrait de la carte de
séjour ou, selon le cas, de rési-
dent. 4. Un décret d’application
de la présente loi précise les
modalités de l’expulsion».

Ce que dit la loi à propos de l’expulsion
Extraits de  loi n° 1997/ 012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions
d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

Baba Danpullo.
L’ombre du miliardaire.

334 Kalara_Repères 080.qxd  16/03/2020  02:58  Page 7


