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La communauté internationale peut et doit agir dès maintenant pour mettre fin aux atrocités au 
Libéria et en Sierra Leone, où les actes de torture et les homicides commis par toutes les factions 
armées atteignent un niveau sans précédent. 
Une délégation d'Amnesty International est récemment revenue de Guinée, où se sont réfugiés des 
milliers de Libériens et de Sierra-Léoniens. Au cours de leur enquête sur le terrain, les défenseurs 
des droits de l'homme ont recueilli des informations détaillées faisant état d'homicides délibérés de 
civils sans défense et de cas de torture et d'enlèvements dans l'un et l'autre pays. 
« Les conflits dans ces deux pays ne sont plus des guerres avec une ligne de front entre les rebelles 
et les troupes gouvernementales : l'offensive est menée contre des civils sans défense dans les villes, 
les villages, les campagnes, qui sont tués délibérément », a déclaré l'Organisation. 
Les deux conflits sont liés : après avoir décimé le Libéria, la guerre, entraînant avec elle mort et 
destruction, a fini par gagner la Sierra Leone. Elle a atteint ce pays en mars 1991, lorsque des 
insurgés du Revolutionary United Front (RUF, Front révolutionnaire uni), soutenus par le National 
Patriotic Front of Liberia (NPFL, Front national patriotique du Libéria), ont lancé une attaque à 
partir de l'Est. Aujourd'hui, elle s'étend à toute la Sierra Leone. 
Pour rompre le cercle vicieux des atteintes aux droits fondamentaux dans les deux pays, la 
communauté internationale doit de toute urgence déployer tous ses efforts afin que les initiatives de 
paix – qui ont déjà été nombreuses – intègrent réellement la question des droits de l'homme. Mais en 
attendant, toutes les parties au conflit, aussi bien au Libéria qu'en Sierra Leone, doivent 
immédiatement prendre des mesures pour mettre fin aux enlèvements, aux actes de torture et aux  
homicides délibérés et arbitraires. 
Amnesty International s'adresse également à tous les pays qui fournissent un entraînement militaire, 
des armes ou toute autre assistance opérationnelle aux différentes factions en présence ; elle leur 
demande de veiller à ne pas faciliter les atteintes aux droits de l'homme et d'user de leur influence 
pour mettre fin à ces conflits brutaux. 
En décembre 1994, les Armed Forces of Liberia (AFL, Forces armées du Libéria), qui se comportent 
de plus en plus à la façon d'un groupe armé échappant à tout contrôle du gouvernement de 
transition, ont été soupçonnées d'avoir perpétré le massacre de plus de 50 civils, dont 28 enfants de 
moins de dix ans, à Paynesville, près de Monrovia, la capitale du Libéria. 
Les délégués d'Amnesty International ont recueilli le témoignage de réfugiés sierra-léoniens qui 
s'étaient enfuis en Guinée après l'attaque de la ville de Kambia, le 25 janvier 1995. Les soldats 
présents à Kambia ce jour-là, qui auraient dû les protéger, étaient introuvables au moment de 
l'attaque. La fille du chef traditionnel local et un ancien policier figuraient parmi les 15 civils au moins 
abattus par les rebelles. 
Kambia a été le théâtre d'une autre tragédie : plus de cent élèves de l'école secondaire ont été enlevés 
par les rebelles. Sept religieuses étrangères capturées lors du même raid ont été relâchées le 
21 mars, mais à ce jour, les enfants, eux, sont toujours retenus. L'Organisation a rencontré leurs 
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parents en plein désarroi – certains ont perdu plusieurs de leurs enfants, des adolescents – à 
Pamélap, ville située en Guinée, juste de l'autre côté de la frontière. Dix autres étrangers ont été 
libérés en avril, mais il semble que de très nombreux Sierra-Léoniens sont encore retenus par le 
Front révolutionnaire uni. Amnesty International exhorte ce groupe à libérer immédiatement les 
enfants enlevés à Kambia et tous les autres civils capturés. 
Ceux qui n'ont pas encore fui les zones de combat au Libéria et en Sierra-Leone survivent dans des 
pays sans loi, où le droit à la vie ne cesse d'être violé et où la torture est monnaie courante. Aucun 
des deux gouvernements n'est en mesure de contrôler son territoire national. 
« Des gens se font tuer, des gens se font torturer ; mais ici, ces pratiques sont systématiques, et elles 
ont un rôle psychologique, celui de susciter la terreur », a déclaré Amnesty International.*i 
« Ces guerres, qui visent à maintenir un climat de terreur, sont menées par des jeunes gens armés, parfois même des enfants, sans but politique clairement défini, contre des civils désarmés. Les 

combattants sont rarement entraînés ; ils vivent souvent de pillage et d'extorsion, au Libéria comme en Sierra Leone », ajoute l'Organisation. 

Des combattants de toutes les factions participant à la guerre qui ravage le Libéria depuis 1989 ont torturé et tué délibérément des civils non armés, au moment où  ils s'emparaient d'un territoire ou 

lors d'incursions dans des zones contrôlées par un autre groupe, parce qu'ils les soupçonnaient – souvent en raison de leur origine ethnique – de soutenir les factions adverses. 

Plusieurs massacres de civils ont été récemment signalés par des agents des Nations unies présents sur le terrain : début avril, 62 personnes, surtout des femmes et des enfants, ont été tuées à 

coups de machette à Yosi, apparemment par le NPFL ; des dizaines d'autres civils ont été exécutés à Sinje, au cours de ce même mois, par le United Liberation Movement for Democracy in Liberia 

(ULIMO, Mouvement uni de libération pour la démocratie), ainsi qu'à Tobee, par le NPFL. 

En septembre 1994, de nombreux civils ont été victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux lorsque la faction mandingue de l'ULIMO, associée à d'autres factions, a attaqué la base du NPFL à 

Gbarnga :  

— un tribunal de l'ULIMO aurait ordonné que des civils considérés comme des partisans du NPFL soient passés par les armes ; 

— des hommes armés ont tué des personnes déplacées et du personnel médical à l'hôpital de Phebe, près de Gbarnga, qui abritait de nombreux réfugiés ; on ne sait pas exactement quelle faction 

armée a perpétré ces homicides ; 

— des combattants du NPFL ont volé et tué des civils qui fuyaient la région. Ils auraient notamment abattu 100 personnes soupçonnées de soutenir l'ULIMO, à Palala, dans le comté de Bong. 

Une autre faction, le Liberian Peace Council (LPC, Conseil de paix au Libéria), a utilisé à plusieurs reprises la torture pour terroriser et soumettre à la contrainte la population civile. En juillet 1994, à 

Barnabo Beach, des membres du LPC ont brûlé des civils avec des machettes chauffées, les ont forcés à porter jusqu'à un autre village le produit de leurs pillages et ont abattu un homme qui s'était 

effondré en chemin. D'autres groupes armés ont recours aux menaces de torture ou de mort pour forcer la population à travailler pour eux. Diverses factions ont mutilé et exposé les corps de leurs 

victimes, contribuant ainsi au climat de terreur. 

En Sierra Leone, la distinction entre rebelles et soldats n'a cessé de se brouiller depuis 1994. À Pamélap, en Guinée, un réfugié a expliqué aux représentants d'Amnesty International : « Il est très 

difficile de distinguer un rebelle d'un soldat, parce qu'ils utilisent les mêmes armes et les mêmes munitions, ils portent les mêmes uniformes, presque tout ce qu'ils ont est pareil. » Les civils 

sierra-léoniens ne comprennent pas cette guerre ; ils ne savent pas pourquoi ils se font tuer, pourquoi leurs maisons sont détruites. Ils ne savent pas non plus vers qui se tourner pour obtenir de 

l'aide* l  
* Note aux rédacteurs en chef : ces citations figurent dans le communiqué de presse audiovisuel d'Amnesty 

International. 


