
 

Monsieur Yankoba Badjie 

Directeur Général de la 

National Intelligence Agency  

Gambie 

 

 

  

Dakar, 2 November 2014 

 

 

 

Objet : Préoccupations au sujet d’Abdoulie John  

    

 

 

Cher Monsieur Badjie, 

 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Fin de l’impunité, célébrée le 2 novembre, 

nous vous envoyons ce courrier au nom de 26 organisations de droits humains, pour soulever 

nos préoccupations sur le cas d’Abdoulie John. 

 

Nous vous demandons la restitution du passeport d’Abdoulie John et d’autoriser ses 

déplacements pour lui permettre de voyager en toute sécurité en Gambie. 

 

L’impunité revêt plusieurs formes. Des enquêtes approfondies et le respect des procédures et 

règles de droit sont essentiels pour que le public soit en mesure d'exercer son droit à la 

liberté d’expression. L'impunité pour les crimes commis contre la société civile, les 

journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, a un effet dissuasif limitant indûment le 

droit fondamental à la liberté d'expression. 

 

Le cas d’Abdoulie John caractérise la culture de l’impunité qui doit être combattue. 

C’est un cas emblématique de la persécution des journalistes et des défenseurs des droits 

humains qui osent exercer leur droit à la liberté d’expression en Gambie. Comme Abdoulie 

John, de nombreux journalistes ont, par le passé, essayé de parler ou d’être indépendants et 

critiques.  

 

Cependant, beaucoup d'entre eux ont fui le pays à cause de la persécution qu’ils étaient 

amenés à subir. Ceux qui choisissent de rester, s’autocensurent et décident de ne pas 

aborder ouvertement les questions critiques pour des raisons de sécurité. Ce processus 

d’intimidation est utilisé depuis ces deux dernières décennies et la persécution des 

journalistes, des opposants politiques, des défenseurs et des citoyens a continué en toute 

impunité.  

 

Dans le cas d’Abdoulie John et dans pratiquement tous les autres cas de violations 

impliquant des journalistes et des défenseurs, aucune enquête n'a été menée et les auteurs 

ne sont jamais traduits en justice. 

 



A l’occasion de la première Journée Internationale de la Fin de l'Impunité, nous vous 

demandons de faire un pas positif dans la promotion des droits fondamentaux en Gambie en 

restituant le passeport de Monsieur Abdoulie John et en lui permettant de voyager en toute 

sécurité en Gambie. 

 

 

Salutations cordiales, 

 

 

ARTICLE 19 Afrique de l’Ouest 

 

Cote d’Ivoire  

Coalition Ivoirienne pour la Cour Pénale Internationale 

Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 

Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) 

Observatoire Ivoirien des droits de l’homme (OIDH) 

ONG SOS Exclusion 

Réseau des femmes pour les droits humains (RFDH) 

Réseau Equitas Côte d’Ivoire 

Gambie 

Coalition for Change the Gambia (CCG) 

Democratic Union of Gambian Activists (DUGA) 

Libéria  

Press Union of Liberia 

Nigéria 

Institute for Media and Society (IMS) 

International Press Centre (IPC) 

Media Rights Agenda (MRA) 

Sénégal 

Amnesty Sénégal 

Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) 

CICODEV Afrique 

Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH) 

Section Sénégalaise de la Société Internationale pour les Droits de l’Homme  

Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal  

Y’en à Marre 

Régional/International 

Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) 

International Press Institute (IPI) 

Institut Panos Afrique de l’Ouest 

Forum des Editeurs Africains (TAEF) 

Media Foundation for West Africa 

 

 

 

 


