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La vie est un maître sévère. Les épreuves qu'elle m'impose
aujourd'hui sont le moyen de lui rendre un compte rigoureux
de  ma volonté,  de  mon engagement  et  de  ma capacité  à
conduire  notre  pays  sur  le  chemin  du  changement  et  de
l'espoir.

Je  vous  demande  avec  humilité  de  me  maintenir  votre
soutien, non seulement parce qu'il m'aidera  à traverser cette
épreuve,  mais  aussi  parce  que  grâce  à  lui,  nous  pouvons
ensemble, dès maintenant, changer notre pays.

Le  soutien  que  je  vous  demande  de  m'apporter  est  un
soutien  moral.  En  aucun  cas,  il  ne  doit  favoriser  ni  la
violence ni le trouble à l'ordre public....

                                          Marafa Hamidou Yaya
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                              1- Préface 
C'est par la volonté de plusieurs âmes sensibles à l'Injustice et à celle subie par 
Marafa HamidouYaya  au Cameroun, qu’est venue l’Idée après concertation de 
lancer le 20 mai  2014, ASMA ( Action Solidaire pour Marafa) afin de 
sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la condamnation injuste de 
Marafa HamidouYaya, de réclamer sa libération , et de fédérer toute la diaspora 
camerounaise autour de cette dynamique et mobiliser toutes les forces vives afin 
d'obtenir sa libération.

Ce sont ces objectifs qui orientent nos actions et par conséquent ASMA se veut 
d’être une organisation structurée, en phase avec la loi, et l’environnement où elle 
opère afin de répondre efficacement à ces défis.

Ce rapport synthétique  illustre à la fois les principaux événements et activités 
ayant marqué directement notre existence, et  aussi le dynamisme  et l’engagement
des hommes et des femmes qui se donnent du courage au quotidien pour accomplir
ces actions et permettre par là, la libération de Marafa Hamidou Yaya, afin qu'il 
propose aux camerounais son projet de société.
                                                                                         Aime Fabrice Njayou
                                                                                                                          Porte-Parole 
                                                                                                                               de ASMA
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Le bilan des actions menées à ce jour, objet de ce rapport d’activités, est
un exercice  essentiel pour l’équipe dirigeante de  ASMA (Action Solidaire
pour  Marafa).  Comme  pour  toute  association,  il  est,  simplement  et
légitimement,  l’occasion  de  rendre  compte  à  nos  concitoyens,  nos
partenaires,  amis  et  sympathisants,  de  notre  action  et  de
l’accomplissement des missions que nous nous sommes fixé. 

Notre association a vécu déjà deux années pleines d’actions et ceux-ci
s'orientent  sur  deux axes :  nos actions sur  le  terrain  et  une campagne
diplomatique et de lobbying auprès des personnalités et  organisations.

A- Nos actions sur le terrain.  

Il  s'agit des différentes actions menées par ASMA afin de sensibiliser et
réclamer  la libération de Marafa

1-  Manifestation devant le Parlement Européen  le 25 avril 2015, 
           afin de sensibiliser les parlementaires sur la situation
                             de   Marafa Hamidou Yaya.

2- les différentes campagnes d'affichages à l'Ambassade du Cameroun à
Bruxelles, 
                -le 24 juin 2015, 
                -le 21 octobre 2015
               - le 06 juin 2016. 
Ceci  ayant  pour  but  de  procéder  par  ces  affiches  pour  envoyer  un
message aux autorités de Yaoundé. 

 3- La rencontre internationale d'Association et Amis de Marafa tenue  à
Bruxelles le 23 janvier 2016.

 Celle-ci  avait  connue  la  participation  de  5
associations( ASMA, CEBAPH ,APJE, CL2P, CERAM) et des participants
venus  du  Cameroun,  de  Paris,  d'Angleterre,  de  Belgique,  d’Allemagne.
Cette rencontre  avait débouché sur la mise sur pied d'une coordination
d'Association  et Amis de Marafa. 
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4- Participation à Paris à la Conférence  organisée par le CL2P( Comité de
Libération des Prisonniers Politiques) le 14 mars 2016 afin de lancer la
campagne « Free Marafa »

5- Participation  à la journée d'Hommage aux victimes des événements de
février 2008 organisée par le Mouvement de février 2008,  le 27 février
2016 à Bruxelles.

6- Manifestation en compagnie de nos partenaires de Belgique( CEBAPH
et  APJE) devant les ambassades du Cameroun en Europe 
            a- Paris le 28 août 2016.
            b- Haye le 16 octobre 2016.

7- plusieurs campagnes de distribution des tracts à  Bruxelles le 25 juillet
et le 22 août 2016.

Nous soulignerons ici la mobilisation de la cellule Camerounaise de ASMA
qui malgré la répression  s'est mobilisée pendant le  procès de Marafa.

B-  Campagne diplomatique et de Lobbying auprès des
                Personnalités, institutions et organisations. 

 Ce sont des démarches effectuées auprès de certaines personnalités et
organisations  afin  de  les  sensibiliser  sur  l'injustice  subie  par  Marafa
Hamidou Y.
 il s'agit des correspondances  adressées 
  1  -au Premier Président de la Cour-Suprême  du Cameroun Mekobe S.D 
  2   -au président de l'Assemblée nationale du Cameroun Cavaye Y. D
  3  -à la présidente de l'Union Africaine Mme Nkozana Dlamini Zouma.
  4  - au président  Français François Hollande.
  5  -  au Secrétaire  d’État Américain John Kerry.
   6 - à l'Ambassadrice des USA en Belgique      
   7  - à la présidente de la sous-commission des Droits de l'Homme du

           Parlement Européen Mme Elena Valenciano Martinez
8-.au vice-président de l'Internationale Socialiste Elio Di Rupo  

    9 - aux députés Européens Marie Arena et Louis-Michel
   10  - au Président de Amnesty International .
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  Nous  soulignons  ici  que  nous  avons  reçu  une  réponse  de  François
Hollande  où il nous assurait du fait que la situation de Marafa Hamidou
Yaya était suivie de prés par ses services, qu’un deuxième courrier lui a
été renvoyé après l'avis de l'ONU, que  plusieurs demandes d'audiences
faites  auprès  de  certaines  personnalités  de  la  vie  Politique  Belge  et
Européennes sont confirmées et sont en attentes.

 Conformément à notre objectif, outre  les associations avec les quelles
nous sommes entré en partenariat le 23 janvier 2016, nous avons initié un
rapprochement avec d'autres associations de la diaspora combattante sur
la problématique de la libération de Marafa.

C'est  le  cas  du  C.C.D   (  Conseil  des  Camerounais  de  la  Diaspora)
représenté par son président Robert Wanto Waffo avec qui nous avons eu
une séance de travail  ,lors de notre passage à Paris le 28 août 2016 et du
Marafa Watch aux USA  avec qui nous avons des très bonnes relations.
NB     : Toutes les lettres  ci-dessus mentionnées sont disponibles sur notre blog:asmarafa.overblog.com

 C-Moyens de Communications.

la communication étant un enjeu important dans cet environnement, ASMA
s'est  dotée  d'instruments  de  communications  tels  une  adresse  mail
(actionsolidairepourmarafa@yahoo,fr),  une  page  facebook
(www.facebook.com /actionsolidaire  pour  Marafa)          et  un  Blog
(asmarafa.over-blog.com).

    Nous dirons qu’à travers ces instruments ASMA  atteint plus facilement
sa cible qu'est le public  qu'il soit camerounais ou pas.  A ce jour, nous
revendiquons  sur  notre  blog  la  modeste  audience  de  53945  visiteurs
uniques  avec 106272 pages consultées, depuis la création du blog. Ce
qui fait un ratio de  1,97 pages/visiteur et  2,996 visiteurs uniques par
mois en seulement 18 mois d’existence.
 Tout ceci nous montre que nos activités et notre combat sont suivis et que
le  public  et  nos concitoyens s'informent  au quotidien de la  situation de
Marafa Hamidou Yaya.
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                       D- Programmes d’activités.
Ceci dit, la tâche reste immense afin de parvenir à la libération de Marafa
Hamidou Yaya .
Car    pour  des  Raisons  malsaines  et  antidémocratiques  le  régime  de
Yaoundé,  contre  tous,  s'obstine  à  ne  pas  appliquer  les  différentes
résolutions internationales demandant la libération de Marafa.

Nos projets  dans les prochains jours seront axés sur ce point. Cela va
sans dire que des actions fortes seront menées çà et là afin de contraindre
Paul Biya à appliquer ces résolutions.

-Nous entrevoyons d'installer  des cellules actives  de ASMA ,   Partout en
Europe.Dans cette même rubrique, nous dirons que d'autres initiatives de
nos compatriotes sont en cours d'examination.

-Aller à la rencontre des Camerounais partout en Belgique, du Nord au
Sud afin de les rallier à la lutte pour la libération de Marafa Hamidou Yaya.

-Intensifier  notre  campagne  diplomatique  afin  d’emmener  Paul  Biya  à
appliquer  les  résolutions  de  l'ONU  appelant  à  la  libération  de  Marafa
Hamidou Yaya. 

Nous sommes conscient du fait qu’après cet exercice, important pour la vie
de ASMA, qui a consisté à faire le bilan de nos activités, que notre action
comme  toute  œuvre  humaine,  n'est  pas  parfaite  et  que  nous  devons,
malgré les difficultés, redoubler d'efforts, nous surpasser, et agir davantage
afin de mettre la pression par nos actions, sur le régime de Paul Biya pour
qu'il applique tout simplement l'Avis du groupe de Travail sur la Détention
Arbitraire de l'ONU, appelant à la libération de Marafa Hamidou yaya, Avis
rendu après la participation du Cameroun à cette procédure.

Nous remercions tous ceux qui  nous accompagne et nous apporte leur
soutien au quotidien afin que nous puissions accomplir nos objectifs.

                                                                                      Pour le bureau,
                                                                                            le porte-parole

                                                                                        A. Fabrice  Njayou
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