
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

M. Anatole Collinet Makosso
Premier Ministre, Chef du Gouvernement
s/c
Ambassade du Congo
37 Bis Rue Paul Valéry
75116 Paris
contact@gouvernement.cg

Monsieur le Premier ministre,

La pratique des disparitions forcées continue d’affecter 
des familles en République du Congo. Ce fut déjà  
le cas au cours des conflits passés et cela continue  
dans le cadre de la lutte contre la criminalité.

Le Gouvernement doit dire non aux disparitions forcées. 
En 2007, le Congo a signé la Convention contre les 
disparitions forcées. En 2019, devant le Conseil des 
droits de l’homme, il a accepté les recommandations 
appelant à sa ratification.

Depuis, aucune démarche n’a été menée afin 
d’enclencher cette ratification.

Vu l’importance de la protection du droit à la vie,  
je demande à ce que vous preniez toutes les mesures 
pour permettre la ratification de la Convention contre 
les disparitions forcées.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, 
à l’expression de ma haute considération. 
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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 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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Depuis 2007, la République du Congo promet de ratifier la Convention contre 
les disparitions forcées. Si elle a lieu elle aura un impact en terme de prévention 
concernant ces crimes, qui continuent à être commis au Congo. 

Nous sommes le 14 février 2021, aux environs de 2 heures du matin, dans un quartier de Brazza-
ville, capitale de la République du Congo. Alors que tout le monde dort, des individus en uniforme 
appartenant à l’unité de police de la Brigade Spéciale d’Intervention Rapide (BSIR), interpellent 
Dieu Merveille Ebalenini, 19 ans, au domicile de sa tante. Les hommes armés désignent le jeune 
homme comme étant un membre d’un gang urbain de « bébés noirs », terme désignant les 
gangs d’adolescents au Congo. Ce sera la dernière fois qu’un membre de sa famille le verra. 

Depuis, Dieu Merveille Ebalenini est porté disparu. Les multiples démarches effectuées par sa 
famille et l’association Centre d’Actions pour le Développement (CAD) pour rechercher Dieu 
Merveille, n’ont pas permis de le retrouver. Les autorités congolaises, responsables de cet 
enlèvement, gardent le silence sur cette affaire. Aucune enquête n’a été ouverte par les autorités 
judiciaires pour retrouver ce jeune homme. C’est la loi du silence.
 
Les disparitions forcées sont une constante dans le pays depuis des décennies. Durant la 
récente guerre survenue dans le département du Pool entre 2016 et 2017, de jeunes hommes - 
au nombre indéterminé - soupçonnés d’appartenir à la rébellion armée, ont disparu après avoir 
été faits prisonniers par les forces armées gouvernementales. 

Ce bref conflit interne, passé sous silence international, s’est déroulé à huis-clos dans un dépar-
tement fermé à tout observateur extérieur. Aujourd’hui, les victimes de disparitions forcées sont 
majoritairement de jeunes hommes soupçonnés de banditisme urbain. Sur simples soupçons 
ou dénonciations, ils voient leur vie en danger du jour au lendemain et peuvent faire l’objet de 
disparitions forcées, exécutions sommaires, tortures, dans le cadre de la lutte contre la criminalité.

En 2007, le Gouvernement du Congo a signé la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées et a accepté de la ratifier suite aux recom-
mandations de ses partenaires et d’instances internationales. Néanmoins, jusqu’à ce jour, aucune 
réelle démarche n’a été entreprise au Congo en vue de cette ratification.

Il est temps, pour les autorités congolaises, de faire preuve de responsabilité et d’œuvrer contre 
la pratique des disparitions forcées. Cette ratification serait un premier signal fort en ce sens.
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J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR AU CONGO et ailleursAGIR AU CONGO et ailleurs

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.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Emprisonné depuis six ans, l’ancien député gabonais 
Bertrand Zibi Abeghe, a retrouvé la liberté le 13 septembre 
2022, après avoir purgé la totalité de sa peine. Il avait été 
arbitrairement arrêté lors de la crise post-électorale d’août 
2016, au cours de laquelle de graves violations des droits 
humains avaient été commises par le régime, à l’encontre 
des opposants et de leurs sympathisants.
L’ACAT-France s’est mobilisée à plusieurs reprises pour 
demander sa libération.
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Prions pour Dieu Merveille Ebalenini
et les nombreux jeunes de la République 
du Congo, faisant l’objet de disparitions 
forcées, alors que les autorités, 
responsables de ces enlèvements, ont 
signé sans la ratifier la Convention 
assurant leur protection.
Georges Heichelbech membre de la commission théologie  
et du groupe de travail Sensibiliser les Églises
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CONGOCONGO
J’agis pour la ratification  
de la convention contre 
les disparitions forcées     

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Gabon :  
Bertrand Zibi Abeghe, soutenu pendant la 
Nuit des Veilleurs 2020, retrouve la liberté !
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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.


