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L’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) encourage le 

parquet près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville de requérir pour l’ouverture 

d’information devant un cas d’infraction. 

L’arrestation de l’ancien Ministre, Membre du Bureau Politique du PCT et Député de la 

circonscription de LEKANA le mardi 10 janvier 2017 à Brazzaville,  « sans violence laisse 

entendre la poursuite d’une enquête exhaustive et impartiale » . 

Si cette arrestation, déroulée sans heurts, a été opérée « conformément aux dispositions 

du Code de procédure pénale » qu’est qu’il en est de la procédure ? 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Relatif à l’arrestation de l’ancien Ministre et Député de 

Lekana de la Mouvance Présidentielle, Monsieur André 

OKOMBI SALISSA 



La législation congolaise garantit les droits de la défense d’un accusé dès son 

interpellation. A cette étape de la procédure,  L’ADHUC exhorte le respect stricte du 

principe  de la présomption d’innocence ; du délai de garde à vue ; du droit d’être placé 

dans les établissements légalement reconnus pas la loi, en l’occurrence les commissariats 

de police, la Maison d’arrêt centrale ; du droit pour l’accusé d’être assisté d’un avocat et 

d’un médecin ; le droit aux visites… 

Par ailleurs, au regard du statut de l’accusé OKOMBI SALISSA, l’ADHUC exhorte pour la 

mise en branle de la Haute Cour de justice conformément aux dispositions de la loi n°1-

99 du 8 janvier 1999, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Haute 

Cour de justice. 

Point n’est besoin de rappeler que toutefois les violations des droits de l’homme dans les 

lieux de privation de liberté au Congo sont encore légion, en l’occurrence la torture dans 

les commissariats de police, à la Direction générale de la surveillance du territoire et dans 

les gendarmeries. Ces actes seraient pratiqués dans le but de soutirer des aveux, 

notamment par des agents chargés de l’application de la loi, au cours d’interrogatoires 

durant la garde à vue et l’enquête préliminaire en violation des articles  2, 11, 12 et 13 de 

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, dont la République du Congo est Etat Partie. 

La pratique de la torture est comparable à la boîte de pandore. Une fois ouverte à 

l’intérieur de la société, elle entraine durablement de lourdes conséquences pour les 

communautés, les familles et les individus. 



Le recours à la pratique de la torture est donc un désaveu complet à L’Etat de Droit. 

Pour une unième fois, nous exhortons le respect de la convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

L’ADHUC est très préoccupée de la vie du malheureux candidat aux élections 

présidentielles du 20 mars 2016 et demande l’intervention de  la communauté 

internationale  et les Ambassades accréditées au Congo  pour un procès équitable et 

juste.  

 

 

Fait à Brazzaville, le 13 janvier 2017 
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