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29 janvier 2015

ACTION URGENTE
TROIS DÉTENUS DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS
Celestino Okenve, Antonio Nguema et Miguel Mbomio ont été arrêtés entre le 14 et le
16 janvier en Guinée équatoriale à la suite de la diffusion de tracts critiquant
l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations dans le pays. Ces trois hommes sont
détenus arbitrairement depuis plus de deux semaines sans inculpation et en n'ayant
qu'un accès limité à un avocat.
Celestino Okenve, défenseur des droits humains et militant politique, a été appréhendé sans mandat par un
groupe de sept policiers le 14 janvier, alors qu'il distribuait des tracts à Bata, une ville de la province du Littoral.
Ces documents appelaient au boycott de la Coupe d'Afrique des nations, qui a commencé le 17 janvier en Guinée
équatoriale. Il a été arrêté sur ordre du gouverneur de la province du Wele-Nzas, qui l'a vu distribuer les tracts et lui
a dit que ce qu'il faisait était mal et hostile au président. Lorsqu'il a demandé à connaître le motif de son
arrestation, un policier l'a frappé.
Peu après, la police a également appréhendé Antonio Nguema, ancien élève de Celestino Okenve qui passait
par-là et a demandé pourquoi on arrêtait ce dernier. Tous deux ont été emmenés au poste de police central de
Bata. À leur arrivée, Celestino Okenve a exigé qu'on lui donne la raison de son placement en détention. Il a alors
de nouveau été frappé par un policier.
Le 16 janvier, Miguel Mbomio a été arrêté au poste central de police de Bata parce qu'il avait dans les mains le
tract critiquant la tenue de la compétition de football dans le pays. Il ne connaissait pas Celestino Okenve et
ignorait que celui-ci était en détention, mais s'était rendu au poste de police pour y régler une affaire personnelle.
Le policier en service a remarqué le tract qu'il tenait et l'a placé en détention.
Depuis leur arrestation, ces trois hommes n'ont pas été informés des charges pesant contre eux. Ils ont pu
s'entretenir brièvement avec un avocat, mais sa présence n'a pas été permise lors des interrogatoires. Ils ne sont
autorisés que de façon restreinte à contacter leurs familles.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :

réclamez la libération immédiate et sans condition de ces trois hommes, qui sont des prisonniers d’opinion,
arrêtés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et de réunion ;

priez instamment les autorités de respecter leurs droits pendant leur détention, notamment celui de
bénéficier des conseils et de l'assistance d'un avocat en toute confidentialité ;

engagez-les à veiller à ce qu'il n'y ait plus aucune restriction des droits humains, en particulier de la liberté
d'expression, pendant la Coupe d'Afrique des nations.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 12 MARS 2015 À :
Procureur général
David Nguema Obiang
Fiscalía General de la República
Malabo, Guinée équatoriale
Fax : 011 240 333 09138 ; 011 240 333
094961 (veuillez appeler de 8h30 à
15h30 TU)
Formule d'appel : Sr. Don, / Monsieur
le Procureur général,

Ministre de l’Intérieur et de
l’Administration locale
Clemente Engonga Nguema Onguena
Ministerio del Interior y Corporaciones
Locales
Malabo, Guinée équatoriale
Fax : 011 240 333 09 2683/2688/3406
(veuillez appeler de 8h30 à 15h30 TU)
Formule d'appel : Sr. Don, / Monsieur
le Ministre,

Président de la République
General Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo
Gabinete del Presidente de la República
Malabo, Guinée équatoriale
Fax : 011 240 333 09 3313/3334
(veuillez appeler de 8h30 à 15h30 TU)
Formule d'appel : Excelencia, /
Monsieur le Président,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Guinée équatoriale dans votre pays (adresse/s à
compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
TROIS DÉTENUS DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Celestino Okenve est un économiste et professeur à la retraite qui a enseigné la communication à l'université polytechnique de
Madrid. Il est par ailleurs le coordonnateur du Forum de solidarité pour la Guinée équatoriale, et un blogueur et militant politique
connu.
La Guinée équatoriale exerce depuis longtemps une répression de la liberté d'expression et d'association. Plusieurs opposants
politiques ont été détenus arbitrairement et au secret pendant de longues périodes sans inculpation.
Nom : Celestino Okenve, Antonio Nguema et Miguel Mbomio
Hommes
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