La torture qu’est-ce que c’est?

Y a-t-il des lois pour
interdire et punir ces

Selon l’esprit de l’article premier de la Convention
contre la torture, avant de parler de torture, il faut
qu’il y ait les éléments suivants:

pratiques au

Seule la Constitution en ses articles 21 et 50 interdit la
torture et les mauvais traitements et souligne que les
instruments internationaux de protection des droits de
l’Homme ratifiés par le Togo (Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, Convention contre la torture...)
font partie de la Constitution.

¾¾ Une douleur ou des souffrances très intenses;
¾¾ Un agent de l’Etat qui fait subir cette douleur
ou ces souffrances;

¾¾ Une personne appelée victime, qui subit la douleur ou la souffrance;

¾¾ Un but précis: faire avouer, punir, intimider ou
faire pression sur la victime.

Qu’est-ce que les autres peines
ou traitements cruels, inhumains
et dégradants ?
Les peines, traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants constituent une forme ou un acte
de torture «atténué». Plus spécifiquement, les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se réfèrent à:
¾¾ tout traitement sévère ou dû à la négligence qui
peut endommager la santé physique ou mentale
d’un détenu. Un tel traitement peut caractériser, par
exemple, des conditions de détention.
¾¾ tout châtiment visant à causer une douleur ou
une souffrance physique ou mentale ou à humilier
ou dégrader la personne concernée.

Togo ?

La torture et les mauvais
traitements existent-t-ils
encore au Togo
Le CACIT, l’ACAT Togo, l’Organisation Mondiale Contre
la Torture (OMCT) et la Fédération Internationale
des ACAT (FIACAT) ont mené des enquêtes au Togo
pour savoir comment se présente le phénomène
de la torture et des mauvais traitements. Après les
enquêtes, ces organisations ont rédigé un rapport
qu’elles ont ensuite présenté au Comité contre la
Torture (CAT) en novembre 2012.
Ce rapport alternatif indique que la
torture est encore pratiquée au Togo
et encore plus les mauvais traitements.
Bien souvent, les auteurs de ces actes
restent impunis. Les lieux où l’on
constate le plus souvent des cas de
torture et de mauvais traitements
au Togo sont, le plus souvent, les
commissariats de police, les brigades
de gendarmerie, les camps militaires
et des prisons.

Actuellement, il n’y a pas de lois spécifiques punissant
la torture et les mauvais traitements au Togo. C’està-dire qu’il n’existe aucune loi pour punir les auteurs
d’actes de torture au Togo. Cela fait perpétuer l’impunité des auteurs de tels actes. Il n’existe donc aucune
garantie de non répétition. C’est toute la société togolaise qui est en danger.

Le Comité contre la torture,
qu’est ce que c’est ?
Le CAT est un organe des Nations Unies dont le rôle est
de surveiller la façon dont les Etats mettent en œuvre
les lois relatives à l’éradication de la torture et des
mauvais traitements, conformément aux dispositions
de la Convention contre la torture ratifiée par le Togo.
Le CAT, par des recommandations, rappellent les Etats
à l’ordre dans l’application de ce qui est convenu dans
le texte de la Convention. Mais ces recommandations
ne sont pas des décisions qui obligent les Etats comme
des décisions de justice pour un individu. Si un Etat ne
les respecte pas, il n’est pas sanctionné, mais il est mal
vu sur le plan international.

Les recommandations principales du CAT
Les principales observations finales du CAT à l’endroit
du Togo formulées en 2012 sont :
1. Adopter une loi qui condamne la torture
2. Enquêter et punir les auteurs de la torture
3. Respecter les droits des personnes privées de
liberté
4. Cesser d’envoyer trop vite les gens en prison
avant de les juger
5. Améliorer les conditions de vie dans les
prisons
6. Mettre la Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH) dans les meilleures conditions
de travail
7. Mettre fin aux mauvais traitements et aux
violences faites aux femmes
8. Donner une formation adéquate sur
l’interdiction de la torture
9. Réparer les torts causés aux victimes de la
torture
10. Interdire et pénaliser les punitions et
châtiments corporelles des enfants.

Ce que vous pouvez faire pour
contribuer à mettre fin à la torture
¾¾ Informer les organisations de défense des
droits de l’Homme ou la CNDH si vous constatez
un acte de torture ou de mauvais traitements.
¾¾ Si vous êtes victime d’actes de torture ou de
mauvais traitement, vous avez le droit de le signaler aux autorités en charge de l’application de
la loi (le juge, les forces de l’ordre et de sécurité) ;
vous pouvez aussi contacter les organisations de
défense des droits de l’Homme qui pourront vous
accompagner dans vos démarches.
¾¾ Parler autour de vous de la torture et des
mauvais traitements pour que, le plus de personne possible sache que ça existe et que le Togo
a des devoirs en matière de lutte contre ces phénomènes.

Ensemble,
mettons fin à la torture et aux
mauvais traitements au Togo !!!
caricatures de Donisen Donald
Plus d’informations

www.cacit.org

CACIT :

269, boulevard de SIO, non loin de l’Eglise Notre
Dame du Liban, Quartier Hédzranawoé
08 BP 8026: Lomé
Tel: +228 22 36 00 84/22 26 53 56 /90 02 10 38
Mail: cacitogo@gmail.com
Site web: www.cacit.org

ACAT-Togo :

Qtier Cacaveli, non loin de la Cour d’Appel de
Lomé, au niveau du Carrefour Cameléron
BP: 339, Lomé Tel: 22 22 96 99 / 90 03 98 95
Mail: acattogo@yahoo.fr
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