Monsieur le Premier ministre,
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À la suite d’une information transmise par l’ACAT-France,
je tiens à vous exprimer mes plus vives préoccupations
concernant l’absence d’avancée judicaire dans l’affaire Zoghota,
massacre survenu en août 2012 durant lequel six guinéens ont
été tués par les forces de sécurité.
La Guinée a été condamnée par la Cour de Justice de la CEDEAO,
en novembre 2020, pour avoir notamment violé « le droit à la vie
et le droit de ne pas être soumis à la torture ».
En Guinée, les plaintes déposées en août 2012 et en septembre
2018 n’ont fait l’objet d’aucun suivi judiciaire faute de volonté
politique de rendre justice dans cette affaire.
Je demande instamment au gouvernement de transition de veiller
à ce que la Justice guinéenne ouvre au plus vite une information
judiciaire pour enquêter sur les événements survenus à Zoghota
en août 2012 afin d’établir les responsabilités individuelles et de
rendre enfin justice aux victimes.

Monsieur Mohamed Béavogui

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Premier
ministre, à l’expression de ma haute considération.
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Le 10 novembre 2020, la Cour de Justice de la CEDEAO a déclaré coupables
les forces de sécurité guinéennes d’assassinats, de tortures et d’arrestations
arbitraires de citoyens de Zoghota pour des faits survenus en août 2012.
Mais en Guinée, la procédure judiciaire reste bloquée faute de volonté politique.
2012. Les communautés villageoises de Zoghota, en Guinée forestière, sont furieuses contre les
autorités et la société minière Vale/BSGR. Le site de Zoghota est riche en minerai de fer et les
activités d’exploration menées depuis 2010 perturbent l’environnement et souillent le Mont Yono,
la montagne sacrée. La société Vale/BSGR avait promis d’employer les jeunes des environs et de
verser des redevances dédiées au développement local. Mais les communautés ne voient rien
venir et soupçonnent le préfet d’avoir détourné l’argent.
Le 31 juillet 2012, les habitants décident de manifester. Le lendemain, le site de la mine est occupé
et ses accès bloqués. La société Vale/BSGR saisit les plus hautes autorités et le 3 août, une
délégation gouvernementale dépêchée par Alpha Condé, le chef de l’État, arrive sur site. Une
rencontre est menée en présence des représentants de la société Vale/BSGR et des forces de
sécurité. Dans la nuit du 3 au 4 août 2012, des gendarmes, policiers et militaires attaquent le
village de Zoghota, endormi. Six villageois sont tués, une dizaine d’autres blessés, plus d’une
douzaine sont arrêtés. Plusieurs d’entre eux seront torturés pendant leur détention. Des maisons
et des bâtiments sont incendiés. Le préfet tente de mettre la responsabilité des assassinats sur le
compte de prétendus rebelles.
Le 22 août 2012, l’ONG Les mêmes droits pour tous (MDT), partenaire de l’ACAT-France, dépose
plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction de N’Zérékoré contre cinq responsables militaires et policiers ayant participé à l’attaque. Ces derniers refusent de comparaître devant la Justice et le 10 décembre 2014, le dossier est renvoyé vers la juridiction de Kankan où plus
rien ne se passe. En juillet 2017, MDT et Advocates for community alternatives (ACA) se rendent à
Zoghota pour recueillir de nouveaux témoignages. Ils découvrent que l’entreprise Vale/BSGR s’est
associée aux forces de sécurité et les a aidées à planifier l’attaque. L’entreprise a notamment fourni
une assistance logistique. En 2018, deux nouvelles plaintes sont déposées en Guinée contre la
société Vale/BSGR et devant la Cour de Justice de la CEDEAO contre la République de Guinée.
Le 10 novembre 2020, après deux années de procédure, la Cour de Justice de la CEDEAO
condamne la Guinée à payer un montant de 4,56 milliards de francs guinéens aux victimes et leurs
ayants-droits pour avoir notamment violé « le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ». Plus d’un an après, les autorités judiciaires guinéennes n’ont toujours pas inculpé les auteurs
et responsables de ces crimes, ni enquêté sur le rôle que Vale/BSGR a joué lors du massacre.
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
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Dieu, ne permets jamais que
nous nous résignions au mal et
que nous abandonnions le monde
aux puissances de mensonge et
de haine qui le déchirent. Donne-nous
un esprit de sagesse, de prudence
et de courage chaque fois qu’il s’agit
de prendre parti pour ce que nous
croyons être la justice et la vérité.
D’après Suzanne de Dietrich

AGIR en guinée ET AILLEURS

Du 15 au 26 novembre 2021, le CED a effectué sa
première visite au Mexique, pour identifier les moyens
de lutter contre les disparitions forcées. Dans 13 États
mexicains, il a rencontré des autorités gouvernementales
et administratives, des proches de victimes et des
représentants de la société civile, dont certains
interviennent dans des dossiers emblématiques sur lesquels
l’ACAT-France s’est mobilisée et continuera à le faire.
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Mexique. Première visite du comité
contre les disparitions forcées des
Nations-unies (CED).

Photo postée par nos partenaires du Cedehm
à Chiahuahua sur Twitter
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Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous.
Votre signature peut changer un destin.

J’AGIS avec l’acat.

Guinée
Je soutiens
les victimes
de Zoghota !
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

