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prologue

Première Partie

Rendre compte. Témoigner. Dénoncer. Pour conscientiser : c’est 
le travail de longue haleine. C’est l’œuvre de tous ces artisans 
au combat qui veulent tisser pour l’humanité les fils soyeux de la 
liberté. Un monde où ces choses abjectes  ne seraient plus que des 

souvenirs. Avec des traces indélébiles afin que nul n’oublie. Pour que l’on se 
rappelle de ces plaies béantes de l’horreur, ces souffrances endurées par 
les hommes et infligées par des hommes sur d’autres hommes. Des têtes 
furent fracassées.

Le compte-rendu des horreurs commises sur  des hommes, des femmes et 
des enfants a quelque chose de si implacable, si machiavélique, que l’on se 
demande  si c’est bien  ainsi que les hommes vivent !

Le chapelet des crimes graves,  ces crimes contre l’humanité, égrené dans 
les pages qui vont suivre font frémir. Est-ce vraiment ainsi que les hommes 
vivent ? 

Peuvent-ils avoir atteint un tel niveau de barbarie, juste pour garder le pouvoir ? 
Hanna Arendt, philosophe allemande, théoricienne du totalitarisme, mettait 
en exergue  le caractère irrépressible de tout pouvoir. C’est-à-dire  ces 
hommes ou ces femmes toujours prêts à tout pour conserver un pouvoir, 
une position et ses avantages. 

Les crimes qui sont recensés  ici, sont de l’ordre traditionnels (les rituels), 
policiers (les bavures) , politiques ( la torture ), féodaux  (les tortures dans 
certaines chefferies). Dans chaque cas,  il y a violation de l’intégrité physique 
de la personne. Il y a dépeçage de l’individualité.

Le REDHAC a le mérite d’alerter, de veiller inlassablement, jour et nuit à 
rappeler aux hommes leur humanité et aux pouvoirs leurs responsabilités. 

Qu’il en soit remercié. 

Suzanne Kala-Lobè, journaliste multimédia,  membre du Conseil National 
de la Communication au Cameroun 
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r e D H A C
Le  Réseau des  Défenseurs des Droits  Humains en Afrique Centrale

A été créée en 2007 à Kigali au Rwanda, il couvre 8 pays de l’Afrique Centrale 
(Cameroun, Tchad, République Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, 
République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe). 

Son objectif est l’accompagnement et le renforcement  du travail des Défenseurs 
des droits humains en  Afrique Centrale afin de réduire leur vulnérabilité dans leur action 
pour la défense des droits humains. Sa vision est la promotion  des droits humains, qui 
passe par la valorisation  du statut du Défenseur. Une valorisation qui s’accompagne par  
un soutien multiforme sur le plan organisationnel, structurel, juridique qui encourage les 
Défenseurs des Droits Humains à continuer leur difficile tâche  de promotion et de défense 
des droits  humains.  

C’est la raison pour laquelle le REDHAC développe  la solidarité  entre les défenseurs afin  
qu’ils défendent mieux, unis, leurs droits en Afrique Centrale et  en toute circonstance.

Ainsi le REDHAC élabore un  plaidoyer  permanent auprès des institutions étatiques et non 
étatiques au niveau national ;

Des mécanismes et procédures au niveau régional et international  de défense des droits 
de l’homme pour la reconnaissance de l’importance de l’action des Défenseurs des Droits 
Humains. 

Pour le REDHAC, la reconnaissance de l’utilité du défenseur est le seul gage pour 
l’instauration de la démocratie, corollaire du respect des droits de l’homme et du 
développement durable pour  les citoyens de l’Afrique Centrale.

A sa création, le REDHAC ne comptait pas plus de 30 membres, à ce jour, il compte plus 
de 300 membres dans la sous-région, et plus de 50 dans la diaspora. Il est composé 
des organisations de défense des droits humains, des militants isolés, des avocats 
et  journalistes… conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à 
la Déclaration des Nations Unies de 1998, au Plan d’Action de Grand Baie de 1999 et la 
Déclaration de Kigali de 2003.

Les Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale travaillent dans un environnement 
politique très sensible et hostile, caractérisé par la longévité des chefs d’Etats au pouvoir. 
L’alternance démocratique a du mal à émerger du fait de la misère, de  la pauvreté, de 
la corruption, de la mauvaise gouvernance dans un  continent ou certaines traditions  
culturelles sont utilisées et constituent un frein à la promotion des Droits Humains. 
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eN guISe D’INTroDuCTIoN 
Crimes graves et violations des droits humains en Afrique Centrale

Qui est responsable ?

Pour asseoir leur pouvoir ou le renforcer, certains régimes politiques ne reculent devant aucune 
exaction des droits humains. Le phénomène est si répandu que toutes les formes de violations de ces 
droits deviennent banalité. Ainsi en est-il des bavures policières, des dénis de justice, des  assassinats, 
en passant par les actes de torture, le viol des jeunes filles et des femmes, etc…

Les premières victimes sont naturellement les opposants aux régimes en place et les défenseurs des 
droits humains. Tout est organisé pour les réduire au silence avec le concours d’une administration 
attachée au pouvoir en place de manière viscérale. Les préfets et sous-préfets usent et abusent de 
tous les subterfuges pour interdire les réunions et manifestations politiques. Les défenseurs des 
droits humains sont victimes de vandalisme dans leurs locaux, de menaces  en  tout genre dont les 
menaces de mort.

Il arrive souvent à ceux qui persévèrent dans leur action militante d’être enlevés, torturés, embastillés 
voire exécutés sans jugement. Les simulacres d’enquêtes judiciaires engagés sous prétexte de faire la 
lumière sur ce genre de meurtres finissent en eau de boudin. Des fois, pour bien maquiller le crime, 
on sacrifie deux ou trois brebis galeuses par une parodie de procès interminable ou qui s’achève par 
une relaxe. Ceci est une forme de CRIMES GRAVES DES DROITS HUMAINS.

L’autre phénomène récurrent de  crimes graves des droits de l’homme, c’est la constitution des bandes 
armées (terroristes) qui écument plusieurs régions à travers le monde. C’est le cas actuellement dans 
certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Ces rebelles sèment la terreur, rançonnent les populations, 
violent les femmes et les filles, emmènent avec eux les jeunes et les adultes à la force de l’âge pour 
renforcer leurs effectifs. La République Démocratique du Congo (RDC), le Sud Soudan, le Nord-Ouest 
du Nigéria, le Nord-Mali sont actuellement le théâtre de cette forme de barbarie !

Curieusement, les armées régulières censées protéger les populations ne s’adonnent pas moins aux 
mêmes exactions. Ainsi les populations se retrouvent coincées entre deux feux. Dans cette jungle, 
soldats de l’armée régulière et bandes armées s’acharnent sur les femmes, jeunes et moins jeunes, 
victimes de viols massifs et multiples car le viol est devenu une arme de guerre très prisée par les 
combattants. Il va de soi que dans ces conflits comme dans la scène politique la torture est une 
méthode toute aussi répandue pour faire dire aux victimes ce que leurs bourreaux veulent entendre 
soit pour obtenir les renseignements, soit pour justifier leurs crimes.

En zones de guerre comme sur les théâtres politiques sont apparus les crimes rituels depuis quelques 
années. Des êtres humains sont enlevés et assassinés dans le but de leur enlever certains organes. 
Les plus recherchés sont le cœur, les parties génitales, les reins, les yeux etc…

Dans la nomenclature des crimes et violations des droits humains, les actes de tortures dans les 
locaux de certains chefs traditionnels ne sont  pas des moindres. Sous prétexte de vénérer un Chef, les 
victimes subissent  une forme atroce de torture sous le couvert des traditions surannées. Ainsi, elles 
se  voient humiliées devant les autres populations qui vivent le spectacle.

Certains actes sont couverts par le  silence coupable des dirigeants  lorsqu’ils  ne se taisent pas tout 
simplement des crimes qui leur permettent de se maintenir au pouvoir avec le concours de certaines 
forces rétrogrades, dont les chefferies traditionnelles.

Sur le plan économique, la corruption est devenue à travers le monde le  sport xxx préféré des 
grands comme des petits commis de l’Etat. Elle étend aussi ses tentacules dans le secteur privé. 
Apparemment anodine, elle hypothèque pourtant le développement des nations et met en péril la 
vie des individus. Dans la mesure où les fonctionnaires qui prennent les dessous de table pour la 
réalisation des équipements collectif : édifices publics, ponts et routes, écoles etc… retardent leur 
construction. Parfois aussi, les chantiers sont abandonnés pour cause de surfacturation ou de 
sous-facturation. Des faits de ce genre sont tellement récurrents que cela ne semble pas émouvoir 
le citoyen ordinaire, le contribuable dont les impôts sont pourtant  spoliés. D’autres crimes graves 
souvent minorés : c’est la trahison et la discrimination sous toutes leurs formes.

Il est donc temps de mettre fin à tous ces actes criminels qui compromettent les libertés  dans les  
Etats de droit. Aussi faisons-nous les recommandations suivantes :
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Recommandations

Les Etats  doivent s’acquitter de leurs missions 
régaliennes  à savoir :

La protection des citoyens, la promotion de leurs droits 
et libertés, 

Assurer leur éducation civique et une justice équitable à tous, 

Assurer la protection des couches sociales vulnérables dont 
les femmes, les filles, les enfants, les personnes de troisième 
âge, les personnes handicapées,

Abolir les pratiques abominables comme la torture, et 
surtout mettre fin à l’impunité dont bénéficient les hautes 
personnalités convaincues de crimes graves des droits de 
l’Homme.

De leur côté, les citoyens, quels qu’ils soient  doivent  
s’émanciper de la peur pour dénoncer à tout moment toutes 
les formes de crimes graves des droits de l’homme qu’ils 
pourraient rencontrer. Ce n’est que comme cela que l’Afrique 
Centrale va pouvoir préserver la vie de citoyens,  dignes 
femmes et hommes capables de se battre pour la promotion 
et la protection des droits humains. 

Jacques doo BeLL, Journaliste au quotidien  Le messager, 
ancien membre de la commission nationale des droits de 
l’Homme et des Libertés du cameroun (cndHL)



Crimes graves et violations des droits humains en Afrique Centrale / Etat des lieux ( 2014-2015 ) 7

Deuxième Partie

des imaGes et des moRts 
ces cRimes GRaVes et VioLations 

des dRoits HUmains 
Cas du Congo, de la RDC, du Gabon, du Tchad, du 

Cameroun et de la  RCA

( ATTENTION : CES IMAGES PEUVENT CHOQUER)



Crimes graves et violations des droits humains en Afrique Centrale / Etat des lieux ( 2014-2015 )8

GATSOBEAU Roch Morel détenu à la Maison d’Arrêt 
Centrale et de Correction de Brazzaville, a été froidement 
abattu par les hommes en tenue parce qu’il aurait tenté 
de s’évader en novembre 2014. Il n’était pas armé !

1) conGo BRaZZaViLLe

« L’Etat de droit ne saurait être  un simple prestigieux objectif se 
limitant à la mise en place des institutions démocratiques  publiques, 
à l’adoption des textes protecteurs des droits. Il doit articuler ses 
mécanismes  autour  du respect de la personne humaine et de ses 

droits. La République du Congo, malgré les efforts qu’elle s’est donnée à 
ratifier les textes internationaux et régionaux sur les droits de l’homme, 
la violation de ceux-ci  est toujours d’actualité » ! Déclaration de Moke 
Loambe, Conseiller du REDHAC au Congo Brazzaville.

Ces cas  ont été documentés par : Mme Sylvie MfoutouMbanga , Présidente de l’Organisation pour 
le Développement et les Droits Humains au Congo (ODDHUC), M. Loambe MOKE , Coordonnateur de 
l’Association pour les droits de l’Homme et l’Univers carcéral du Congo   (ADHUC), Point focaux du REDHAC 
au Congo Brazzaville
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Sadio KANTE Morel, journaliste indépendante congolaise ayant notamment collaboré avec 
l’agence de presse Reuters, a été expulsée le 23 septembre 2014 vers le Mali.  La Direction 
générale de la police nationale n’a parlé  que de son expulsion alors qu’elle a été trainée par la 
police congolaise manu militari à l’aéroport de Brazzaville avec brutalité et sans autre forme 
de procès.  Sadio  KANTE Morel a été torturée avant son expulsion à cause de son franc-
parler et de sa liberté d’esprit, surtout après la publication des articles qui accablaient certains 
membres du gouvernement suite à l’agression dont avait été victime son collègue Elie SMITH.

Sur instruction de M. Pascal Onguémbi, ambassadeur de la République du Congo à Cuba,  
7  étudiants congolais dont Loïc Junior Niombo, un des coordonnateurs du mouvement des 
étudiants ayant manifesté leur mécontentement et exigé le paiement de leurs primes à  
l’ambassade du Congo à Cuba sont arrêtés le 19 janvier 2015.  Loïc Junior Niombo , étudiant 
en médecine  est jeté dans une prison à 200Km de la Havane, au secret et a subi les tortures 
et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Le 10 février 2015,Il ne sera libéré que  
sous la pression de la Convention Nationale des Droits de l’Homme de Cuba (La Conhado).

Ces cas  ont été documentés par : Mme Sylvie Mfoutou Mbanga , Présidente de l’Organisation pour 
le Développement et les Droits Humains au Congo (ODDHUC),  M. Loambe MOKE , Coordonnateur de 
l’Association pour les droits de l’Homme et l’Univers carcéral du Congo   (ADHUC). Point focaux du REDHAC 
AU Congo Brazzaville

     séquestration, torture, traitements inhumains et dégradants :
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2) RePUBLiQUe democRatiQUe dU conGo

La situation des Droits humains demeure préoccupante en RD Congo , 
particulièrement dans la Province du Nord-Kivu où plusieurs cas de violations 
graves des droits humains continuent à être enregistrés et dont les auteurs 
ne sont nullement inquiétés du fait de l’impunité et de la corruption qui 

gangrènent le pays. Les violations et abus graves des droits humains documentés 
ici sont d’une part commis par les services de sécurité gouvernemental (FARDC, 
PNC, ANR, T2 région,) et d’autres part par les  groupes armés étrangers (FDLR, 
ADF/NALU) et national  (FPC, FDDH, APCLS, NDC, NYATURA, Raia Mutomboki et 
autres).

Valaleria NYIRANSABIMANA, âgée de 
34 ans, enceinte a été violée et tuée par 
balle par un homme en tenue militaire 
le  21/08/2014 à 22h dans une  brousse 
communément appelée JANGWA. Celui-ci    
est revenu boire le sang de cette dernière. . 

Les corps de Vumilia NABISHENGE, mariée et âgée de 40 ans et de Gisèle, une jeune fille 
de 14 ans du village Murunga violées et tuées dans un champ par les Nyantura  (un groupe 
armé).

Ces cas  ont été documentés par : BATUNDI HANGI Vicar, Coordinateur de l’association du FOYER DE 
DEVELOPPEMENT POUR L’AUTOPROMOTION DES PYGMEES ET INDIGENES DEFAVORISES/ASBL,  Point Focal 
délégué du REDHAC en République Démocratique du Congo
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5 corps retrouvés ligotés et mutilés par les inconnus. 3 parmi ceux-ci étaient 
des déplacés du camp Mungote et 2 autres, des autochtones du village Buhehe. 
Le crime a eu lieu le 24 janvier 2015 dans une plantation des sorghos à 800 
mètres des localités du village Buhehe et du camp des déplacés Mungoté.

L’honorable députe 
national  AYOBANGIRA 
SANVURA Xavier 
assassiné froidement le 6 
mai 2014 par les hommes 
armés dans son pâturage 
à Kitshanga dans la 
direction de Mweso. Ils lui 
ont enlevé un œil.

Ces cas  ont été documentés par : BATUNDI HANGI Vicar, Coordinateur de l’association du FOYER DE 
DEVELOPPEMENT POUR L’AUTOPROMOTION DES PYGMEES ET INDIGENES DEFAVORISES/ASBL,  Point Focal 
délégué du REDHAC en République Démocratique du Congo
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Le corps  d’ Emmanuel , dont le nez  a été arraché,  un bébé  de 10 mois  assassiné 
avec sa mère Fitina déplacée de guerre  de Kyafulo (Groupement Biiri)  à 
Kibarangiriro dans l’aire de santé de Buabo. La mère a été violée avant d’être 
assassinée par les hommes armés à Buloto. Ils  ont coupé les bras de Fitina et  
coupé son abdomen. 

BAUMA BAHATI a été assassiné  par des personnes présumées être  des  éléments 
PNC du commissariat  territorial MASISI Nord du commandant BAGONDA le  26 
septembre 2014. 

Ces cas  ont été documentés par : BATUNDI HANGI Vicar, Coordinateur de l’association du FOYER DE 
DEVELOPPEMENT POUR L’AUTOPROMOTION DES PYGMEES ET INDIGENES DEFAVORISES/ASBL,  Point 
Focal délégué du REDHAC en République Démocratique du Congo
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Cette jeune fille a été retrouvée assassinée 
au bord de la mer. Son cœur arraché, le sein 
gauche ouvert les deux pieds fracturés, 

Cet enfant de trois 
ans fracturé au 
bras, repassé au 
fer électrique  a 
été  retrouvé  mort. 

3) GaBon
cRimes RitUeLs et Vente des ossements: 

les Mineurs, les jeunes filles, les femmes, les hommes ! personne n’est 
épargné. 

Le sacrifice humain est toujours d’actualité au Gabon. l’Association de lutte 
contre les crimes rituels, point focal du REDHAC au Gabon que dirige M 
. Jean Elvis EBANG ONDO, estime qu’entre 2011 et 2014, au moins 157 
personnes ont été tuées pour leurs organes, dont 75 enfants, 39 femmes 

et 43 hommes ; « La chair et le sang humains sont censés apporter la réussite et 
le pouvoir à ceux qui en consomment. Des hauts responsables du pays, comme 
des ministres et des parlementaires, feraient partie des commanditaires de 
ces crimes, sans être inquiétés par la justice » a-t-il déclaré en réalisant cette 
documentation.  

Cet enfant mineur ci-dessous  de douze ans  a été assassiné.  La langue, le sexe et les yeux 
enlevés par ses bourreaux. Après l’avoir mutilé, ils l’ont jeté  au bord de la mer à Barakouda à 
Owendo.  Son corps a été retrouvé en  décomposition 

Ces cas  ont été documentés par : M. Jean Elvis EBANG ONDO, Président de l’Association de Lutte 
Contre les Crimes Rituels, Point focal du REDHAC au Gabon
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Notre Point focal au Gabon , Jean Elvis EBANG ONDO déclare :  
« Les commanditaires enlèvent et tuent la personne avant de récupérer ce qu’on appelle au Gabon 

couramment les pièces détachées, c’est-à-dire les organes du corps. »

Cet enfant de sept ans est assassiné, le crane cassé, le cerveau retiré

Cet enfant assassiné dont  le corps est en décomposition n’a plus de sexe

Cet homme assassiné, le crane cassé,  le corps vidé de sang le sexe coupé.

La vente des ossements humains, un commerce pratiqué, dénoncé et condamnable.  
Les populations  réclament  les noms des acheteurs qui cohabitent avec elles  au quotidien à 
Libreville. 

Ces cas  ont été documentés par : M. Jean Elvis EBANG ONDO, Président de l’Association de Lutte 
Contre les Crimes Rituels, Point focal du REDHAC au Gabon

Ces cas  ont été documentés par : M. Jean Elvis EBANG ONDO, Président de l’Association de Lutte 
Contre les Crimes Rituels, Point focal du REDHAC au Gabon
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Hassan Daouda Massing, étudiant en deuxième année de sciences juridiques et politiques à 
l’université de N’Djamena, abattu froidement à la fleur de l’âge par les policiers, le 09 mars 
2015.

Cette petite fille nommée MAKINGABEYE ROSINE a été violée par un homme de 36 ans  à 85 km de 
la ville de Moundou et à 400 kms . de N’Djaména Issue d’une famille paysanne, n’a eu la vie sauve 
que grâce à l’intervention de (AFDCPT). 

Photos : 2 et 3 : Intervention de l’Association pour 
une prise en charge après l’opération chirurgicale 
pour la réparation du rectum.

4) tcHad

Nous sommes en face d’un gouvernement en pleine faillite  qui 
n’affiche aucune volonté politique pour  protéger sa population 
contre les violations des Droits Humains. Cette faiblesse  se 
manifeste par le refus délibéré du Gouvernement d’organiser la 

célébration de la journée nationale des Droits Humains au Tchad. Instituée 
par le Président de la République, le 23 décembre 2010, par Décret N° 1088/
PR/PM/MCDHPL/2010, cette journée, qui devrait être un cadre d’échange, de 
concertation en vue d’examiner les problèmes relatifs aux droits humains.

Par ailleurs, Le phénomène de la traite des personnes en particulier des 
femmes et des enfants est d’actualité au Tchad. Il existe dans la zone 
méridionale du pays, des centres de recrutement connu par  les autorités 
administratives, militaires, judiciaires et traditionnelles. Les auteurs et 
complices opèrent en toute impunité  et avec la complicité de certains  
agents de sécurité.

Ces cas  ont été documentés par : Mme Céline NARMADJI, Présidente de l’Association des Femmes pour 
le Développement et la Culture de la Paix au Tchad (AFDCPT). Point focal du REDHAC au TCHAD. Porte 
parole de la coalition “TROP C’EST TROP!”
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5) cameRoUn

La Constitution de la République du Cameroun (1996) et le préambule 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme offrent une 
protection spécifique pour les défenseurs des droits humains mais 
elle n’est mise  en pratique. La Constitution consacre  la liberté de 

réunion;  la liberté d’association;  les  libertés d’opinion et  d’expression, le 
droit à un procès équitable, le droit à la vie, le  droit à la dignité humaine. 
Tous ces droits fondamentaux ne semblent pas être à l’ordre du jour pour 
les  gouvernants camerounais. De nombreux abus et violations des droits se 
commettent très souvent sans que les auteurs ne soient inquiétés. Certains 
chefs traditionnels ont créé des Etats dans l’Etat, dans un Etat de droits !  Des  
présumés  homosexuels subissent toute sorte de traitements inhumains et 
dégradants  en   toute  impunité. A cela, s’ajoute la peur et la psychose que 
vivent aujourd’hui les populations de l’Extrême Nord et du Nord du pays  à 
cause de l’insécurité crée par la secte Islamiste Boko Haram. 

(Témoignage de Ryan (Pseudonyme, d’un homosexuel qui a subi des 
tortures des individus qui continuent à vaquer à leurs occupations)

« Un  drame qui s’est produit dans un quartier de  Bonabéri à Douala.. Il est 2 h du matin déclare ce jeune :  
« j’ai cru ouvrir la porte à mon cousin de 20 ans, mal m’en a pris car une quinzaine de garçons à moto  
de  20 à 30 ans ont fait irruption dans mon appartement.  Ils m’ont  trainé de force et m’ont  bastonné 
correctement, en me demandant d’avouer mon homosexualité et de les emmener chez mes acolytes. Vu 
ma résistance, c’est autour de 4h après toutes les formes de tortures comme s’asseoir sur une bouteille 
pour me la faire entrer dans l’anus ou faire l’amour devant eux. Ils ont voulu passer à l’étape supérieure 
qui était de me brûler vif avec les grandes roues du camion qui se trouvaient dans ce carrefour, je me 
suis retrouvé dans ces roues tout nu, ils ont retiré le carburant dans une des motos  et m’en ont aspergé. 
Informés, des jeunes de mon quartier sont arrivés sur les lieux  autour de 7h j’ai été conduit à l’hôpital »

Cas documenté  par Achille TDJIEDJOU de l’association  ADEFHO-SIDADO’O, Membre du REDHAC

Les actes de torture dans l’impunité totale 
dans la Cour de certains Chefs traditionnels 
avec la complicité de certaines autorités 
administratives locales.

M. Célestin Yandal  Président du « Collectif des 
Jeunes de Touboro »  aujourd’hui en prison et 
14 jeunes subissant les actes de tortures et de 
traitements inhumains et dégradants de la part 
des soldats du Lamido du Rey Bouba,  au Nord 
du Cameroun

Cas documentés par Abdouram de l’Association des Jeunes de Touboro dans le Nord,  
membre du REDHAC et Par le Secrétariat Permanent du REDHAC basé à Douala
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Le jeune MATEMB a reçu deux balles tirés par un agent de la police, une aux testicules, une autre 
à l’abdomen alors qu’il se trouvait dans un snack bar de Douala avec ses amis. Il s’en est sorti 
grâce à l’intervention du REDHAC.

Pour des raisons de sécurité, le REDHAC ne publie pas les noms 

des  collaborateurs qui ont documenté ces cas

Quelques  victimes des Attaques de Boko Haram 

 lors de l’attaque de Zigagué dans l’Extrême Nord, le 07 Août 2014.
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6) RÉPUBLiQUe centRaFRicaine 
Exécutions sommaires. Assassinats des mineurs, viols des femmes.

La crise actuelle en République Centrafricaine est le prolongement des 
conflits armés qui ont vu naître les rébellions de la  SELEKA et des   
ANTIBALAKA. Ces conflits se sont accentués depuis le coup d’Etat 
perpétré le 23 mars 2013 par M. Djochodja qui a renversé le président 

Bozize.  Les deux camps sont responsables de ces crimes graves des droits 
humains en République Centrafricaine. 

Quelques cas documentés :

Exécutions sommaires suite à l’offensive des Antibalakas sur Bangui en janvier 2013, les 
Selekas ont assassiné des compatriotes Centrafricains dont les Corps vont être retrouvés 
complètement décomposés. Ces compatriotes ont été assimilés à des Antibalakas (photos 
sur fond de vêtement rouge avec des mouches) 

Les enfants et adolescents  abattus par les membres  de la SELEKA et du  M23 lors de la 
crise après le coup d’Etat du 23 mars 2013

Cas documentés par Maître  Guy Antoine DANGAVO, Président de l’ACAT-RCA, 
Point Focal du REDHAC en République Centrafricaine 
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La riposte des 
Antibalakas par les 
assassinats des jeunes  
filles et des bébés 
reconnus comme les 
musulmans  

Photos de deux jeunes musulmans égorgés et bras cisaillés par les Antibalaka

Cas documentés par Maître  Guy Antoine DANGAVO, Président de l’ACAT-RCA, 
Point Focal du REDHAC en République Centrafricaine 

HORREUR EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PENDANT LE CONFLIT SELEKA/ANTIBALAKA
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tRoisième PaRtie

 eN guISe De CoNCluSIoN

L’Afrique Centrale est en mutation sur les plan politique, économique, social 
et culturel. Le travail des organisations de défense des droits humains est 
important et nécessaire. 

Les défenseurs qui ont documenté ces cas n’ont pour seul objectif que de 
permettre aux populations de l’Afrique Centrale de jouir de l’intégrité de leurs droits 
humains. Ce document doit aider à créer des conditions idoines pour la promotion et 
la protection de tous les droits humains en Afrique Centrale.

Pour ce faire, les Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale, signataires de la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples et des autres instruments Onusiens en matière 
des droits de l’Homme sont ceux qui ont en premier lieu des obligations. Néanmoins, 
la Communauté Internationale, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, les Institutions Nationales des Droits de l’Homme et des Libertés en Afrique 
Centrale, tous les Défenseurs des Droits Humains et la société civile doivent concourir 
à la promotion et la protection des droits de toutes et de tous en Afrique Centrale. 

Recommandations
Au vu de cette documentation et compte tenu des graves violations des Droits Humains 
qu’il révèle, le REDHAC insiste pour une prise de conscience et la mise eoeuvre  d’actions 
urgentes et durables de la part de toutes les parties concernées, avec un  engagement fort 
des Etats de l’Afrique Centrale.

Ces recommandations s’adressent d’abord aux Chefs d’Etats de l’Afrique Centrale qui ont 
la  responsabilité et le devoir de promouvoir et de protéger les Droits Humains de toutes 
les personnes qui se trouvent sur  leurs territoires. A cela il faut  ajouter les Commissions 
Nationales des Droits de l’Homme et des Libertés qui doivent assurer la veille, la protection 
et en cas de violation, demander des comptes.

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples doit jouer sa partition 
surtout lorsqu’elle est saisie par un document  comme celui que le REDHAC vient de 
publier. Dans le cadre de son mandat, il nous est permis d’adresser ces recommandations.

Ces recommandations sont aussi destinées  aux  mécanismes Onusiens des Droits 
Humains dans le cadre de leur mandat au niveau international et en conformité avec les 
textes relatifs aux Droits Humains que les Etats de l’Afrique Centrale ont librement ratifiés.

Enfin, le REDHAC  adresse ses recommandations, à la société civile, aux bailleurs de fonds 
qui appuient le travail des Défenseurs au quotidien.
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aUX cHeFs d’etat de L’aFRiQUe centRaLe
Le REDHAC recommande aux  Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale de :

Remplir  leurs obligations et engagements dans la promotion et la protection des Droits de 
Humains de tout individu et de tout groupe  sur leur territoire.

Accompagner les Défenseurs qui les interpellent sur les cas de violations et de crimes des 
Droits Humains à l’exemple de ceux signalés dans cette brochure ;

Prendre les mesures adéquates afin de garantir aux Défenseurs responsables de ces 
enquêtes et les autres, un environnement sécurisé et propice et que ces mesures puissent 
fournir une réponse claire aux normes religieuses et culturelles qui asservissent les 
populations. Ces mesures peuvent également  se traduire par la mise en place d’un 
dialogue permanent  avec ces différents groupes ;

Veiller à la mise en place des mesures de sécurité et de protection pour les  Défenseurs qui 
ont contribué à cette enquête et leurs familles.

Mettre en place une cellule de prise en charge des familles dont les membres ont été 
victimes des crimes graves signalés dans ce document. Cellule qui travaillera en synergie 
avec les Défenseurs enquêteurs pour une meilleure prise en charge de ces familles ;

Mettre en place un mécanisme efficace et permanent de lutte contre l’IMPUNITE, afin que 
les auteurs de ces crimes soient retrouvés, jugés et condamnés devant les juridictions 
nationales et/ou régionales. Ceci en incluant les défenseurs qui ont enquêté dans ce 
processus.

Allouer les ressources nécessaires pour soutenir la justice pénale d’une part et d’autre 
part pour soutenir le travail de ces acteurs sans contrepartie aucune ;

Octroyer une réparation conséquente aux familles dont les membres ont été victimes de 
ces crimes ;

S’assurer que les agents des Etats renforcent leurs capacités dans la surveillance, la 
promotion, la protection des droits de l’homme et des droits des Défenseurs.

a La commision aFRicaine des dRoits de L’Homme et des PeUPLes (cadHP) ;
Le REDHAC recommande aux  Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale de :

S’approprier ce document et de le diffuser  aux différents Commissaires en charge des 
Thématiques concernées ; 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour des visites pays pour des missions de 
clarification ;

En appeler à la responsabilité des Etats afin qu’ils puissent faire preuve de leadership dans 
leur engagement pour la  promotion et  la  protection des droits humains  xxxx en Afrique 
Centrale ;

Permettre à ce que ce document soit présenté solennellement lors de la 57e session 
ordinaire de la Commission par le REDHAC ;

Veiller au respect par les  Etats de l’Afrique Centrale de leurs obligations de promouvoir et 
de protéger les citoyens  qui vivent sur leur territoire ;

Prendre toutes les mesures afin d’obliger les Etats de l’Afrique Centrale à  lutter efficacement 
contre l’IMPUNITE en ce qui concerne les crimes graves des Droits Humains.

Veiller à la vulgarisation et sensibilisation de ses propres mécanismes de suivi relatifs aux 
violations dénoncées dans cette brochure.
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aUX institUtions nationaLes des dRoits de L’Homme de L’aFRiQUe centRaLe 

Le REDHAC recommande aux INDH de l’Afrique Centrale de : 

Collaborer efficacement avec les Défenseurs qui ont eu le courage de documenter ces crimes afin 
qu’ils élaborent ensemble les plans et les stratégies en sorte que les Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale 
puissent lutter efficacement contre l’impunité ;

Accompagner les Défenseurs et  développer des mesures de protection efficaces pour eux, leurs 
familles et leurs organisations ;

Demander aux Chefs d’Etat de respecter en toutes circonstances leurs obligations en matière de 
promotion et de protection des Droits Humains.

aUX mecanismes onUsiens

Le REDHAC recommande aux mécanismes onusiens de :

s’approprier le présent document et demander aux Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale de veiller à ce 
que les recommandations formulées soient mises en œuvre, ceci conformément aux instruments et 
traités des Droits Humains librement ratifiés par ces Etats ;

mettre à jour les Etats qui ont ratifié les instruments onusiens et exhorter  les Etats de l’Afrique 
Centrale qui ne l’ont pas encore fait à le faire pour une meilleure protection des Droits Humains pour 
tous ;

recommander aux bailleurs de fonds ces Défenseurs afin qu’ils puissent obtenir les fonds pour la 
vulgarisation et la sensibilisation des instruments et mécanismes des droits humains dans la sous-
région ;

demander aux Etats d’adopter les mesures efficaces et adéquates de protection et de sécurité des 
Défenseurs qui ont collaboré à la sortie de cette enquête ;

assurer à ces défenseurs et à leurs familles la sécurité et la protection  permanente et efficace.

encourager les Etats à lutter efficacement contre l’IMPUNITE 

aUX denFenseURs aYant mene ces enQUetes

Le REDHAC recommande aux défenseurs de :

renforcer leur travail en réseau au niveau national, sous-régional, régional et international en vue 
d’échanger leurs expériences et de partager les bonnes pratiques et pour une meilleure promotion et 
protection des droits humains ;

faire du lobbying auprès des Etats afin qu’ils puissent intégrer ces crimes dans leur agenda et trouver 
les solutions efficaces pour les prévenir ;

renforcer l’utilisation de tous les mécanismes, nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux 
pour la promotion et la protection des Droits Humains ;

continuer à faire pression sur les Etats de l’Afrique Centrale afin qu’il procèdent à la ratification des 
instruments des Droits Humains en particulier des textes contre la torture, les traitements inhumains 
et dégradants, la Charte pour le bien être de l’enfant, le Protocole de Maputo, etc…

aUX BaiLLeURs de Fonds et aUX PaRtenaiRes :

Le REDHAC recommande aux bailleurs de fonds et aux partenaires de :

apporter un soutien financier prioritaire aux Défenseurs qui ont eu le courage de documenter ces cas 
dans cette brochure ;

veiller à ce que les subventions qui sont accordées aux Etats d’Afrique Centrale, aux Institutions 
nationales des Droits de l’Homme et des Libertés et aux associations de défense des droits humains 
budgétisent et planifient les différentes thématiques en rapport avec les crimes graves relevés dans 
ce document ;



épIlogue

Ce document « Reporting  sur les crimes graves et violations des droits 
humains en Afrique Centrale »  est un travail collectif réalisé par les 
points focaux en activité dans la sous-région. 

C’est une œuvre monumentale. Titanesque. Car documenter les 
violations graves des Droits Humains exige beaucoup de courage compte 
tenu du contexte dans lequel les Défenseurs exercent leur travail. Un contexte 
où sont perpétrées toutes sortes de représailles par des agents de l’Etat, des 
groupes armés et certaines autorités traditionnelles. 

Les  défenseurs des droits de l’homme dans chacun de nos pays ont dû braver 
des obstacles afin que ces crimes et violations ne soient plus accompagnés de 
ces silences assourdissants qui anéantissent les consciences et surtout qu’ils 
ne se reproduisent plus jamais  en Afrique Centrale.

Pour mener à bien cette tâche, les défenseurs ont préalablement suivi une 
formation donnée par Amnesty International.  Les différents crimes recensés  
sont précédés d’un  index  sur la liberté d’expression, de manifestations 
pacifiques dans ces pays respectifs. Ceci ne veut  pas dire que les mêmes 
crimes et violations ne sont pas perpétrés dans des  pays qui ne figurent pas 
dans  le présent document.  

Par ce document, le REDHAC interpelle les  gouvernants afin qu’ils veillent sur 
les Droits des   citoyens, qu’ils ratifient et respectent les instruments et autres 
traités régionaux et internationaux relatifs à la promotion et la protection des 
Droits Humains en Afrique Centrale. 

Je profite  de cet espace pour rendre hommage aux  journalistes Germain 
K. Mumbere Muliwabo, Robert Chirmwami Shalubuto de la RDC qui ont 
perdu leur vie au cours de cette période,  à Mowha Franklin, Célestin Yandal, 
Jean Claude Muyambo et Ngoyi Mutamba qui hélas  croupissent en prison 
au Cameroun et en République Démocratique du Congo ;   à Ngoupana Paul 
Morin, Edith Douzima de la République Centrafricaine, à la communauté des 
Défenseurs de la République Démocratique exilés en Ouganda, et tous les 
autres défenseurs qui ont été contraints de se séparer de leurs proches pour 
assurer leur sécurité et continuer le combat !

Maximilienne C. Ngo MBE,  
directrice exécutive du RedHac

Le document sur les « Les Crimes Graves des 
Droits Humains en Afrique Centrale cas de 6 
pays (République Démocratique du Congo, 
Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville, Gabon, 
République Centrafricaine » a été édité et 
publié par le Réseau des Défenseurs des 
Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) 
en Juillet 2015.

Adresse du Secrétariat Permanent du Réseau 
des Défenseurs des Droits Humains en Afrique 
Centrale (REDHAC)

Cameroun-Région du Littoral-Ville de Douala 
En face SGBC Bali - Derrière la Station Total 
B.P. 2863 Douala-Cameroun –Tél. B.: (00237) 
233 42 64 04 – 

Mob. : (00237) 693 54 83 66/696 08 02 73 
Email: redhac.executifddhafricentrale@gmail.
com  
Site Web: www.redhac.org

Ces cas ont été documentés par : 

Mme Sylvie Mfoutou Mbanga , 
Présidente de l’Organisation pour le 

Développement et les Droits Humains au 
Congo (ODDHUC),  Point Focal du REDHAC  au 
Congo-Brazzaville, 

M. Loambe MOKE LOM, Coordonnateur 
de l’Association pour les droits de l’Homme 
et l’Univers Carcéral du Congo   (ADHUC), 
Conseiller  du REDHAC au Congo Brazzaville;

BATUNDI HANGI Vicar, Coordinateur de 
l’association du Foyer de  Développement pour 
l’Autopromotion des   Pygmées et Indigènes 
Défavorisés/ASBL, Point Focal délégué du 
REDHAC en République Démocratique du 
Congo ;

M. Jean Elvis EBANG ONDO, Président de 
l’Association de Lutte Contre les Crimes Rituels, 
Point focal du REDHAC au Gabon ;

Céline NARMADJI,  Présidente de l’Association 
des Femmes pour le Développement et la 
Culture de la Paix au Tchad(AFDCPT )- Point 
focal du REDHAC au TCHAD - Porte-parole de 
la coalition “TROP C’EST TROP!” ;

Achille TDJIEDJOU de l’association  ADEFHO-

SIDADO’O, Membre du REDHAC ;

Mey Ali, Président de l’Association Os-Civile 
Droits de l’Homme à Kousseri – Point Focal du 
REDHAC au Cameroun ;

Secrétariat Permanent REDHAC ;

Maître Guy Antoine DANGAVO, Président de 
l’ACAT Bangui- Point Focal du REDHAC ;

M. Jacques Do Bell, ancien membre de la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme 
et des Libertés du Cameroun pour son 
introduction,

La compilation a été coordonnée par : 
Maximilienne C. Ngo MBE  
Directrice Exécutive du REDHAC

Nos remerciements à notre généreux soutien : 
le National Endowment for Democracy

Ce document est distribué gratuitement et les 
informations qui sont contenues bien qu’elles 
soient de l’exclusivité du REDHAC, peuvent 
être échangées, distribuée sans aucune 
contrepartie financière.
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