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ACTION URGENTE
UNE MILITANTE POLITIQUE LIBÉRÉE
La militante politique Clara Nsegue Eyí a été libérée le 9 octobre. Depuis le 26 juin, elle 
était détenue sans inculpation ni jugement à la gendarmerie de la ville de Mongomo, 
dans le nord-est de la Guinée équatoriale. Pendant cette période, elle n’a pas reçu les 
soins médicaux urgents dont elle avait besoin du fait de la tumeur dont elle est atteinte.

Clara Nsegue Eyí, surnommée « Lola », est la fondatrice du Parti démocratique pour la justice sociale (PDJS), 
une formation politique que les autorités refusent d’enregistrer. Elle est également enseignante et coordonnatrice 
du Mouvement de protestation populaire. Elle a été arrêtée pour la première fois le 13 mai 2013 à la suite d’un 
appel à manifester lancé par le Mouvement de protestation populaire contre le refus des autorités de légaliser le 
PDJS. Elle a été envoyée à Mongomo, sa ville d’origine, et incarcérée à la gendarmerie sans inculpation ni procès. 
Libérée le 27 mai, au lendemain des élections générales, elle a reçu l’ordre de ne pas quitter Mongomo alors 
qu’elle réside normalement à Malabo, la capitale. 

Une quinzaine de jours plus tard, Clara Nsegue Eyí a finalement regagné son domicile. Des policiers l’ont arrêtée 
sans mandat sur un marché de Malabo car elle n’avait pas respecté l’ordre verbal du ministre, qui lui avait interdit 
de quitter sa ville d’origine. Elle a alors été ramenée à Mongomo, où elle a été incarcérée en premier lieu dans des 
baraquements militaires avant d’être transférée à la gendarmerie à la mi-juillet. Elle a été détenue à cet endroit 
jusqu’à sa libération. Elle n’a jamais été inculpée d’une quelconque infraction ni déférée à un tribunal.  

Son interpellation et sa détention étaient illégales au regard du droit équato-guinéen. Elle a été arrêtée deux fois en 
l’absence de mandat : le 13 mai pour avoir organisé une manifestation et le 25 juin pour avoir désobéi à un ordre 
sans fondement juridique. Détenue sans inculpation, elle n’a pas été déférée à un tribunal, ce qui constitue une 
violation du droit national. En effet, celui-ci dispose que tout détenu doit être présenté à un juge dans les 
72 heures.    

Tous ces éléments ont concouru au non-respect du droit de Clara Nsegue Eyí aux libertés d’expression, de 
réunion et d’association, ainsi que de son droit de se déplacer librement. Le refus des autorités de lui faire 
prodiguer les soins médicaux dont elle avait besoin s’apparentait à un traitement cruel et inhumain. 

Amnesty International est convaincue que la pression internationale a joué un rôle dans la libération de Clara 
Nsegue Eyí. 

Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n’est requise de la 
part des membres du Réseau Actions urgentes. 

Ceci est la première mise à jour de l’AU 210/13. Pour en savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR24/011/2013/fr.  
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