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Brazzaville le 04 décembre 2020. Parfait Mabiala, Franck Donald Saboukoulou, Guil 

Miangue Ossebi et Meldry Dissivoulou, poursuivis pour « atteinte à la sécurité intérieure de 

l’Etat » pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, sont désormais libres. 

La chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Brazzaville, bien qu’agissant hors délai, 

vient de rejeter l’appel illégal, formulé le 11 juin 2020 par le Procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Brazzaville, lequel appel avait immédiatement 

bloqué l’exécution de l’ordonnance du 30 mars 2020 autorisant la liberté provisoire des 

quatre activistes. La pression exercée, en particulier sur les autorités judiciaires a donné ses 

fruits.  

L’OCDH salue la libération de ces quatre détenus d’opinion même s’ils n’auraient en fait 

jamais dû être incarcérés.  Dans un Etat de droit, nul ne devrait passer un seul jour derrière 

les barreaux pour avoir exercé pacifiquement ses droits. Aussi, l’OCDH dénonce une 

tendance inquiétante vers le rétrécissement de l’espace civique en République du Congo 

et, invite le Gouvernement congolais à y mettre un terme. 

 Rappel des faits sur : 

• https://www.ocdh-congobrazza.org/communiques/communiques-conjoints/appel-

urgent-5-activistes-maintenus-en-prison-a-brazzaville/  

• https://www.ocdh-congobrazza.org/agissez/congo-brazzaville-non-respect-du-droit-

dans-la-detention-de-quatre-jeunes-activistes/  

 

 Pour consulter d’autres communiqués ou rapports de l’OCDH sur la République du 

Congo, veuillez suivre le lien : www.ocdh-congobrazza.org  
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