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Togo: Appel à la retenue pour protéger les droits humains
Amnesty International a publié aujourd’hui un document intitulé, Togo : un scrutin marqué par une
escalade de la violencedans lequel l’organisation s’inquiète des atteintes aux droits humains commises
dans ce pays dans les derniers jours et suivant l’élection présidentielle qui s’est tenue le 1er juin 2003.
Ce scrutin a donné lieu, comme beaucoup d’observateurs indépendants le craignaient, à des
heurts entre partisans de l’opposition et forces de sécurité qui ont procédé à des arrestations et ont
réprimé par la force des manifestations de mécontentement dans plusieurs endroits du pays. Au cours du
dernier mois, les forces de sécurité ont ainsi arrêté plus d’une quarantaine de personnes dont des
militaires soupçonnés d’avoir voté pour des candidats de l’opposition ou incité d’autres personnes à le
faire. Au moins une personne a été tuée dans le dos de manière extrajudiciaire par un représentant des
forces de l’ordre alors qu’elle tentait de fuir à moto et une autre personne a été grièvement blessée.
Amnesty International appelle toutes les parties en présence au Togo à la retenue afin que les
droits humains ne soient pas violés. Elle exhorte notamment les forces de sécurité togolaises à ne pas
avoir un recours excessif de la force afin d’éviter que cette élection présidentielle ne débouche comme les
scrutins précédents de 1993 et 1998 sur une crise majeure des droits humains. Amnesty International
craint notamment qu’une escalade de la violence n’entraîne de nouveaux flux de réfugiés fuyant le Togo
vers les pays limitrophes.
Pour le document complet, voir http://web.amnesty.org/library/fra-tgo/index
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