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Femi Peters est directeur de campagne d'une formation d'opposition gambienne, 
le Parti démocratique unifié (UDP). Il a été arrêté lors d'une manifestation 
pacifique organisée par son parti le 25 octobre 2009. Il purge actuellement une 
peine d'un an d'emprisonnement dans des conditions déplorables. 
 
La police a refusé d'autoriser cette manifestation (à Serekunda, une ville côtière), 
au motif qu'elle représentait un risque pour la sécurité nationale et que des 
actions de protestation violentes étaient à craindre. Femi Peters a été inculpé 
de « contrôle de cortège et contrôle de l'utilisation de haut-parleurs en public » 
sans en avoir obtenu la permission auprès du bureau de l'inspecteur général de 
la police, comme le prévoit la législation relative à l'ordre public. 
 
Après un procès qui a duré plusieurs mois, Femi Peters a été condamné le 
1er avril 2010 à une peine de prison ferme d'un an et à une amende de 
10 000 dalasis (280 euros). Comme Femi Peters était en liberté sous caution 
avant le procès, on pense qu'il devrait avoir purgé sa peine vers mars 2011. 
Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion et demande 
sa libération immédiate et sans condition. 
 



L'appel de Femi Peters devant la Haute Cour a été rejeté le 5 août 2010. Son 
avocat a de nouveau formé un recours devant la cour d'appel. 
 
On a émis des préoccupations quant à l'état de santé de Femi Peters, qui se 
dégrade, et aux conditions de détention déplorables de la prison Mile 2. Il 
souffre de diabète et de paludisme. Sa famille craint qu'il ne reçoive pas un 
traitement adapté et a également déclaré à Amnesty International qu'elle n'avait 
pas été autorisée à lui rendre visite. 
 
 

AGISSEZ 
 
Joignez-vous aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui, un peu 
partout dans le monde, vont prendre la défense de personnes qui vivent sous la 
menace quotidienne d'atteintes à leurs droits fondamentaux. 
 
ÉCRIVEZ AU MINISTRE DE LA JUSTICE 

 Expliquez qu'Amnesty International considère Femi Peters comme un 
prisonnier d'opinion et demande sa libération immédiate et sans 
condition. 

 Exigez que Femi Peters reçoive un traitement médical adéquat et 
prolongé, et qu'il soit autorisé à voir sa famille et d'autres visiteurs. 

 Appelez les autorités gambiennes à garantir la liberté d'expression, de 
réunion et d'association. 

 
Envoyez vos lettres à : 
Hon. Edward Gomez 
Attorney General and Minister of Justice 
Department of State for Justice 
Marina Parade 
Banjul, Gambie 
 
 
ÉCRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN À FEMI PETERS [TRANSMISE PAR SON 
AVOCAT, OUSAINOU DARBOE, DIRIGEANT DU PARTI DEMOCRATIQUE 
UNIFIÉ] 
 
Je vous écris pour témoigner de ma solidarité envers vous, qui êtes prisonnier 
d'opinion. Nous avons écrit au ministère de la Justice pour exiger votre libération 
et appelé les autorités gambiennes à garantir la liberté d'expression, de réunion 
et d'association. 
 
Ousainou Darboe 
2 OAU Boulevard 
Banjul 
Gambie 
 



 
www.amnesty.org/fr/individuals-at-risk 
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