
										

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AFFAIRE NANA-JO NDOW contre la RÉPUBLIQUE DE GAMBIE 

 

Le 1er juillet 2019, à Paris 

 

Nana-Jo NDOW, fille de Mr. Saul NDOW, Fondatrice/Directrice de ANEKED (Réseau 
Africain contre les Exécutions Extrajudiciaires et les Disparitions Forcées), représentée 
par Me Élise LE GALL (conseil principal) et Me Deji AJARE (co-conseil) ont saisi ce jour 
la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) concernant l’affaire Saul NDOW. 

Monsieur Saul NDOW était un opposant critique du Président Yahya Jammeh et de son 
régime.  

Sa disparition forcée en avril 2013, conjointement avec un ancien député Gambien, 
Mahawa CHAM, aurait entrainé son exécution extra-judiciaire sous les ordres directs 
du Président Yahya Jammeh. 

Depuis lors et en dépit du changement présidentiel, de l’insistance de la famille NDOW 
auprès des autorités judiciaires Gambiennes et des preuves qui ont fait surface suite à 
l’investigation de journalistes, ou encore de témoignages, et de l’identification de 
personnes impliquées, aucune enquête impartiale n’a été diligentée par l’État Gambien.  

Pour justifier ce déni de justice, le Ministre de la Justice et Procureur Général de la 
Gambie, Abubacarr B. Tambadou a toujours fait référence au processus de la 
Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) créé en 2018 pour que toute 
enquête concernant l’affaire NDOW soit menée dans ce cadre. 

Or, le mandat premier de la TRRC est de rechercher la vérité, en établissant les faits et 
en identifiant les causes profondes des violations des droits de l’homme. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un organe judiciaire. La TRRC ne peut être invoquée comme étant l’unique 
voie de recours possible afin que les victimes obtiennent justice, et ce d’autant plus que 
la TRRC a mis en place un mécanisme d’amnisties possibles et que ses 
recommandations pourront être ignorées. 



										

 

 

 

En outre, il est à rappeler que les mécanismes de justice transitionnelle ne sont en aucun 
cas destinés à remplacer les enquêtes et poursuites judiciaires nationales.  

Par conséquent, nous considérons que l’État Gambien, par ses autorités policières et 
judiciaires, a failli dans son devoir de diligenter une enquête impartiale dans la 
disparition forcée et l’exécution de Monsieur Saul NDOW, ce qui constitue une 
violation du droit à la vie, du droit à un recours effectif, et du droit à un délai 
raisonnable de la procédure judiciaire.	 

 

 

Pour toute informations supplémentaires, veuillez contacter : 

Élise LE GALL 
Avocate au Barreau de Paris 
60 rue Saint-Lazare 
75009 Paris 
Tel : +331 40 05 50 83 
cabinet@le-gall-avocat.com 
	


