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ACTION URGENTE
LE DIRECTEUR D’UNE RADIO ARRÊTÉ DE NOUVEAU ET
DÉTENU AU SECRET
LE 17 JUILLET, ALAGIE ABDOULAYE CEESAY, LE DIRECTEUR DE TERANGA FM, STATION DE RADIO
GAMBIENNE INDEPENDANTE, A ETE ARRETE DE NOUVEAU PAR LES FORCES DE SECURITE
GAMBIENNES. IL AVAIT DEJA ETE ENLEVE ET RELACHE CE MOIS-CI. DEPUIS LORS, IL EST DETENU AU
SECRET SANS POSSIBILITE D’ENTRER EN CONTACT AVEC UN AVOCAT OU SA FAMILLE.
Le 17 juillet, après avoir célébré la fête musulmane de l’Aïd al Fitr, qui marque la fin du ramadan, Alagie
Abdoulaye Ceesay a demandé à un ami de le conduire dans la ville de Latrikunda German, où il devait rencontrer
un autre ami. Lorsqu’il est arrivé en ville, il a demandé à son ami de l’attendre dans la voiture. Une demi-heure plus
tard, ne le voyant pas revenir, celui-ci a décidé de l’appeler mais son téléphone était éteint. Il est parti.
Le 20 juillet, des membres de la famille d’Alagie Abdoulaye Ceesay se sont rendus dans plusieurs postes de police
proches de son domicile car ils n’avaient pas pu le joindre de tout le weekend. Il ne s’y trouvait pas. Selon un
témoin oculaire, Alagie Abdoulaye Ceesay a été ramené à son domicile à Sinchu Alagie, dans la région de West
Coast, le 20 juillet vers 16 heures. Il était accompagné de deux hommes de l’Agence nationale de renseignement
(NIA), les services secrets gambiens. Ceux-ci ont effectué une perquisition et sont repartis quelques minutes après
dans une voiture qui les attendait dehors.
Selon des informations fiables, Alagie Abdoulaye Ceesay est détenu sans inculpation au siège de la NIA à Banjul,
privé de tout contact avec sa famille et son avocat Par ailleurs, la NIA a peut être ouvert une enquête sur cet
homme.
Amnesty International est inquiète pour la sécurité d’Alagie Abdoulaye Cessay étant donné que c’est la deuxième
fois en peu de temps qu’il est détenu au secret par les forces de sécurité et compte tenu de la forte détérioration de
son état de santé pendant sa première détention. L’organisation le considère comme un prisonnier d’opinion,
détenu seulement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue :

appelez les autorités à libérer Alagie Abdoulaye Ceesay immédiatement et sans condition car il s’agit d’un
prisonnier d’opinion, détenu uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression ;

priez-les instamment de lui permettre de contacter sans délai sa famille et ses avocats ;

exhortez-les à veiller à ce qu’il ne soit pas soumis à la torture ni à d’autres formes de mauvais traitements.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 4 SEPTEMBRE 2015 À :
Ministre de la Justice et procureure
générale
Ms. Mama Fatima Singhateh
Ministry of Justice and Attorney General
Chambers
Marina Parade
Banjul, Gambie
Courriel : info@moj.gov.gm
Formule d'appel : Dear Minister, /
Madame la Ministre,

Directeur adjoint de l'Agence national de
renseignement
Mr. Louis Gomez
National Intelligence Agency (NIA)
Headquarters
Marina Parade
Banjul,
Gambie
Formule d'appel : Dear Deputy of the
National Intelligence Agency, /
Monsieur,

Copies à :
Ministre des Infrastructures de
l'information et de la communication
Mr. Sheriff Bojang
Ministry of Information and
Communication Infrastructure
Grts Building, MDI Roas, Kanifing,
Gambie
Courriel : info@moici.gov.gm
Fax : + 220 437 8029
Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Gambie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name Address 1 Address 2 Address 3 fax Fax number courriel Email address formule d’appel Salutation
.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la deuxième mise à jour de
l’AU 156/15. Pour plus d'informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/AFR27/2070/2015/fr/.

ACTION URGENTE
LE DIRECTEUR D’UNE RADIO ARRÊTÉ DE NOUVEAU ET
DÉTENU AU SECRET
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le directeur de la station de radio gambienne Teranga FM, Alagie Abdoulaye Ceesay, a été emmené le 2 juillet par deux
hommes appartenant aux forces de sécurité gambiennes. On ignorait où il se trouvait pendant 12 jours. Il a finalement été
relâché le 13 juillet. Pendant sa détention, son état de santé s’est sérieusement dégradé.
En Gambie, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques réels ou présumés risquent d’être
victimes d’arrestation arbitraire, de détention et même de disparition forcée.
En décembre 2004, Deyda Hydara, rédacteur en chef du journal The Point et ancien président du Syndicat de la presse de
Gambie, a été tué par balle dans sa voiture alors qu’il rentrait du travail. Ce meurtre est survenu le jour anniversaire de la
fondation de The Point, et trois jours après l’adoption d’une loi controversée sur les médias à laquelle Deyda Hydara s’était
vivement opposé. Aucune enquête n’a été ouverte sur cette affaire et personne n’a été traduit en justice.
En juillet 2006, Ebrima Manneh, journaliste gambien, a été arrêté et victime d’une disparition forcée. On ne sait toujours pas ce
qu’il est advenu de lui. En 2008, le tribunal de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
ordonné au gouvernement gambien de le relâcher de sa détention illégale et de l’indemniser, mais ce jugement n’a pas encore
été appliqué.

Nom : Alagie Abdoulaye Ceesay
Homme
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