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«Recommandations face à des cas de violence policière relevés »

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), a fait une saisine
par rapport à l’acte de  violence incriminant les forces de police, dont un metteur en page  du quotidien
« Free News », a été victime, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2016, à Antanimena.

Il importe de noter que la saisine est prévue par l’article 21 de la LOI N°2014-007, portant
institution de la CNIDH, stipulant que : « La Commission est habilitée à examiner librement toutes
questions relevant de sa compétence, qu'elles soient soumises par le Gouvernement ou décidées par
auto-saisine, sur proposition de ses membres, ou de tout requérant ».

De ce fait, la CNIDH, de par ses commissaires, s’attèle sur cette affaire, notamment sur les
agissements portant atteinte aux droits humains.
Aussi, des entretiens ont-ils été faits avec les parties concernées, dont  le blessé, la police nationale,
ainsi que des personnes, susceptibles d’être des témoins des faits survenus. Des recoupements ont été
par ailleurs effectués sur place, et auprès du centre hospitalier, où le blessé a été pris en main.

L’état du blessé ainsi que le certificat médical lui ayant été délivré, révèlent des maltraitances.
L’identification de  l’unité d’intervention policière, poursuivie dans cette affaire, ne semble pourtant
pas tâche aisée pour la police nationale, faute de rapport et d’enregistrement de l’intervention en
question dans la main courante, d’autant plus que les policiers incriminés, ne se sont pas manifestés.

Il est à rappeler que  l’article 23 al 2 de la  LOI N°2014-007 stipule que: « lorsque des actes ou
situations de violations manifestes, sont en cours devant une juridiction compétente, ou une autorité
administrative, la Commission peut intervenir et formuler des avis et recommandations, sur les
mesures nécessaires pour faire cesser les violations constatées ».
Le parquet du Tribunal de Première Instance à Antananarivo ainsi que l’Inspection Générale de la
Police Nationale (IGPN) étant saisis, la CNIDH recommande :

- le respect scrupuleux des procédures d’arrestation prévues par le code de procédures pénales,
prohibant tout acte de violence ;

- une rigueur sur la tenue des mains courantes ainsi que des registres des forces d’intervention
de la police nationale, de telle sorte à prévenir toute exaction pouvant être commise par des
éléments non contrôlés ;

- une objectivité dans le cadre de l’enquête interne ouverte au sein de la police nationale, et un
traitement équitable de l’affaire jusqu’à son aboutissement. Celle-ci ne doit pas être diligentée
pour la forme, dans le but de calmer l’opinion publique, pour être étouffée ou mise en
sourdine par la suite. La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN),  a toutefois
annoncé une enquête écartant toute forme de corporatisme, ainsi que des mesures
disciplinaires, articulées ou non de poursuites pénales contre les policiers soupçonnés dans
cette affaire, selon les résultats des enquêtes de l’IGPN.

Pour les assainissements, une rigueur sur le respect des droits humains est fortement recommandée.
Des agissements de certains agents de la Police Municipale, au sein de la Commune Urbaine
d’Antananarivo, usant de violence lors des opérations, au prix de faire des victimes, ne sauraient être
acceptés ni tolérés.

Fait à Antananarivo, le 28 octobre 2016


