Son Excellence Abdoulaye WADE
Président de la République
Avenue Léopold Sedar Senghor
Boîte postale 4026
Dakar – SÉNÉGAL

Monsieur le Président de la République,

Selon les informations qui m’ont été communiquées par la Fédération internationale de l´Action des chrétiens pour l´abolition de la Torture (FIACAT) – Organisation internationale non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès des Nations unies et du statut d´Observation auprès de la Commission Africaine des Droits de l´Homme et des Peuples – les forces de sécurité sénégalaises continuent à avoir fréquemment recours à des pratiques illégales qui vont jusqu’à la torture, pour extorquer des « aveux » aux suspects en détention. Au cours des trois dernières années, au moins six personnes sont décédées des suites de violences en garde à vue ou en détention provisoire, dont le jeune Dominique LOPY, suspecté d’un simple vol, mort au commissariat central de Kolda. Les policiers et gendarmes responsables de ces sévices ne sont pratiquement jamais poursuivis en justice.

Afin de mettre un terme à cette culture de l’impunité et de restaurer la confiance de tous les Sénégalais dans leurs forces de sécurité et dans l’existence d’un état de droit, j’exhorte les autorités de votre pays à :
	donner aux forces de police et de gendarmerie des instructions claires concernant l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements ;
	mener à bien sans attendre une enquête indépendante et approfondie chaque fois qu’une personne est décédée en détention ou fait état d’actes de torture ou d’autres mauvais traitement de la part de membres des forces de l’ordre ;

engager des poursuites contre toute personne soupçonnée d’avoir commis de telles violations des droits de l’homme ;
	veiller à ce que les victimes et leurs proches  puissent avoir accès à la vérité, à la justice et à des réparations.

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte mes requêtes, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de ma haute considération.
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