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ACTION URGENTE
SOMALIE. UNE CIVILE ARRÊTÉE ET INCULPÉE PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE
Saado Jaamac Aadan, une civile, a été arrêtée par la police au Somaliland et inculpée, à huis clos,
par un tribunal militaire. Elle n'a pas été autorisée à consulter un avocat ni pu obtenir de libération
sous caution. Elle est actuellement détenue à Hargeisa.
Saado Jaamac Aadan a été arrêtée par la police à son domicile, à Berbera, le 12 mars 2016 vers 22 h 30 heure locale.
Les policiers n'ont pas présenté de mandat d'arrestation, en violation de l'article 25(2) de la Constitution du Somaliland, qui
dispose que « nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu, sauf s'il est pris en flagrant délit d'infraction, ou sur mandat d'arrêt
dûment motivé décerné par un juge compétent ».
Saado Jaamac Aadan a été emmenée au commissariat central d'Hargeisa, à 190 kilomètres de Berbera. Elle a été
accusée d'avoir communiqué avec un homme impliqué dans une milice clanique qui aurait tué un commandant de la police
dans la région de Sahil. On lui a aussi reproché d'avoir envoyé de l'argent à cet homme. Saado Jaamac Aadan a été
inculpée le 13 mars par un tribunal militaire qui a siégé à huis clos au sein du commissariat central d'Hargeisa. Elle a été
placée en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. Aucun avocat ni aucun membre de sa famille
n'était présent lors de sa comparution devant le tribunal. Son inculpation par un tribunal militaire, en l'absence d'avocat, est
contraire à la Constitution du Somaliland, qui limite la compétence des tribunaux militaires aux seuls membres des forces
armées, et garantit le droit de toute personne détenue d'être représentée par un avocat et de pouvoir s'entretenir avec ses
proches ou toute autre personne de son choix. Le gouvernement du Somaliland a l'obligation de se conformer à la
Constitution du pays et de la faire respecter.
On ignore pourquoi la libération sous caution a été refusée à Saado Jaamac Aadan. Cette femme se plaint d'avoir subi des
tortures psychologiques, notamment sous la forme d'une privation de nourriture et de l'interdiction de rencontrer son avocat
et sa famille. Son maintien en détention sans procès et sans pouvoir bénéficier des services d'un avocat ni entrer en
contact avec sa famille est une violation de ses droits fondamentaux à la liberté individuelle et à la présomption
d'innocence, et crée un mauvais précédent pour l'état de droit au Somaliland. Par ailleurs, son inculpation devant un
tribunal militaire à huis clos bafoue le droit fondamental de tout accusé, aux termes du droit international, de bénéficier d'un
procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, ainsi que le droit d’interjeter appel
devant une juridiction supérieure.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en anglais, en somali ou dans votre propre langue :
•
appelez les autorités du Somaliland à transférer immédiatement le dossier de Saado Jaamac Aadan à un tribunal civil,
et à juger cette femme dans le respect des normes internationales relatives à l'équité des procès ;
•
exhortez-les à lui permettre d’entrer immédiatement et régulièrement en contact avec ses proches et un avocat de son
choix ;
•
demandez-leur de veiller à ce que cette femme ne soit ni torturée, ni victime d'autres formes de mauvais traitements.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 MAI 2016 À :
Procureur général
H.E Hassan Ahmed Adam
Office of the Attorney General
Government of Somaliland
Hargeisa, Somaliland
Courriel : hassmo12@yahoo.com
Formule d’appel : Dear Attorney General, /

Government of Somaliland
Hargeisa, Somaliland
Courriel : afcadare@gmail.com
Formule d’appel : Dear Minister, /

Monsieur le Procureur général,

H.E Ali Mohamed Waran Cade
Ministry of Interior
Government of Somaliland
Hargeisa, Somaliland
Formule d’appel : Dear Minister, /

Ministre de la Justice et des Affaires judiciaires
H.E. Ahmed Farah Adare
Ministry of Justice & Judicial Affairs

Monsieur le Ministre,
Ministre de l’Intérieur

Monsieur le Ministre,
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Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Somalie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule d’appel
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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MILITAIRE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Saado Jaamac Aadan est mère de 10 enfants et son mari souffre d'une paralysie partielle depuis un accident vasculaire
cérébral survenu il y a deux ans.
Nom : Saado Jaamac Aadan
Femme
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