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ACTION URGENTE
ÉTHIOPIE. UN BLOGUEUR DU COLLECTIF ZONE 9 DÉTENU
POUR AVOIR CRITIQUÉ LES AUTORITÉS
Le blogueur Befeqadu Hailu, du collectif Zone 9, a été arrêté arbitrairement et est détenu
pour avoir critiqué ouvertement les autorités éthiopiennes dans une interview. Il doit être
remis en liberté immédiatement et sans condition.
Le 11 novembre à 6 h 30 du matin (heure locale), le blogueur Befeqadu Hailu, du collectif Zone 9, a été arrêté à
son domicile par des agents des forces de sécurité. Pendant son interrogatoire, la police l’a informé qu’il était
détenu pour avoir critiqué l’état d’urgence que les autorités éthiopiennes avaient décrété le 9 octobre dans une
interview accordée le 30 octobre au service en langue amharique de Voice of America. Il se trouve actuellement
dans un poste de police près du quartier de CMC, à Addis-Abeba. Compte tenu de l’état d’urgence actuellement en
vigueur en Éthiopie, il ne pourra pas contester la légalité de sa détention. Ses comptes Twitter et Facebook ont été
désactivés après son arrestation.
Par le passé, Befeqadu Hailu et d’autres personnes ont été victimes de torture et d’autres formes de mauvais
traitements alors qu’ils étaient incarcérés à la prison de Maekelawi. Amnesty International estime que Befeqadu
Hailu risque de subir de nouveau de telles violences en détention.
Amnesty International considère Befeqadu Hailu comme un prisonnier d’opinion, arrêté et détenu uniquement pour
avoir exercé son droit à la liberté d’expression. Il doit être libéré immédiatement et sans condition.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en amharique, en anglais ou dans votre propre langue :
 priez les autorités de libérer Befeqadu Hailu immédiatement et sans condition ;
 exhortez-les à faire en sorte que, en attendant sa libération, cet homme ne soit pas victime de torture ni d’autres
formes de mauvais traitements ;
 demandez-leur de veiller à ce qu’il puisse consulter un avocat.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 DÉCEMBRE 2016 À :
Premier ministre
Hailemariam Dessalegn
FDRE Prime Minister
Addis Ababa, Éthiopie
Fax : + 251 11 122 6292
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Premier ministre,

Ministre de la Justice
Getachew Ambaye
FDRE Ministry of Justice
Addis Ababa, Éthiopie
Fax : + 251 11 551 7775
Courriel : justabr@ethionet.et
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Responsable de la Commission
nationale des droits humains
Addisu Gebre-egziabher (Ph.D)
Ethiopian Human Rights Commission
Courriel : ehrccc@gmail.com
Addis Ababa, Éthiopie

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Éthiopie dans votre pays Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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ÉTHIOPIE. UN BLOGUEUR DU COLLECTIF ZONE 9 DÉTENU
POUR AVOIR CRITIQUÉ LES AUTORITÉS
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le 9 octobre 2016, l’état d’urgence a été décrété en Éthiopie après une semaine de manifestations dans plusieurs villes des
régions Amhara et d’Oromia. Au moins 55 personnes sont mortes dans une bousculade qui s’est produite lors de la fête
d’Irrecha à Bishoftu (région d’Oromia) et les manifestants estimaient que ces décès étaient imputables aux forces de sécurité.
Avant l’état d’urgence, des citoyens avaient lancé une « semaine de colère » contre les forces de sécurité. Des manifestants
ont incendié des commerces, des véhicules et d’autres biens dans toute la région d’Oromia.
Befeqadu Hailu et les autres blogueurs du collectif Zone 9 – Abel Wabella, Natnail Feleke, Atnaf Birhane et Soliyana Shimelis
(en cours de jugement par contumace) – comparaîtront pour la cinquième fois devant la Cour suprême fédérale le 15 novembre.
En octobre 2015, la Haute Cour fédérale a relaxé les cinq blogueurs de charges liées au terrorisme. Cependant, le procureur a
interjeté appel de cette décision.
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