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Introduction : 

 

La crise post-électorale que la Côte d’Ivoire a connue de 2010 à 2011, a fait 

plus de 3000 morts selon les sources officielles des Nations Unies et les 

responsabilités sont partagées. Après cette grave crise qui s’est soldée par 

l’arrestation de l’ancien Président de la République M. Laurent Gbagbo, les 

nouvelles autorités ont procédé à beaucoup d’interpellation et d’arrestation tant 

dans les rangs des militaires que des fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’au sein de 

la population civile. La Cellule Spéciale d’Enquête et d’Instruction a été mise en 

place. Sa mission était d’enquêter sur les faits.  

La plupart des arrestations en lien avec les évènements, étaient opérées par la 

Direction de la Surveillance et du Territoire (DST) qui est également un service 

de Police Judiciaire.  

Toutes les personnes qui ont été arrêtées en Côte d’Ivoire après la crise 

postélectorale et qui sont été inculpées pour Atteinte à la Sureté de l’Etat (ATT), 

ont dû séjourner dans les locaux et gouter à la redoutable façon d’auditionner de 

cette police. Y séjourner était synonyme d’une détention hors du commun et 

avec pour seules norme et règles d’usage, la loi de la DST, donc une arrestation, 

une détention sans procédure claire et connue du public. 

Ainsi, M. KAPHET Gnako Aimé, celui dont nous allons parler, n’est pas resté 

en marge et en a fait les frais.  



Les faits : 

 

Mr KAPHET Gnako Aimé, Administrateur civil (Sous-Préfet) de nationalité 

ivoirienne a été arrêté par des militaires le 25 Aout 2012 à Gabiadji dans 

l’exercice de ses fonctions. Il a été accusé d’atteinte à la sureté de l’Etat commis 

dans l’exercice de ses fonctions lors de l’attaque de positions militaires par des 

groupes armés en Août 2012 en Côte d’Ivoire.  

 

Il a été arrêté à Gabiadji dans la Région de San-Pedro, sud-ouest de la Côte 

d’Ivoire, puis conduit à Abidjan où il a passé douze (12) jours de détention au 

secret dans les locaux de la Direction de la Surveillance et du Territoire (DST), 

avant d’être déféré à la Cellule Spéciale d’Enquête (CSE).  

 

Lors de son passage à la CSE, il a été reçu par un Juge d’instruction pour 

vérifier son identité ensuite le mettre sous mandat de dépôt c’est-à-dire le mettre 

en détention provisoire.  

Il a finalement été transféré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan 

(MACA) ou il va passer 3 ans et 4 mois. C’est-à-dire 40 mois de détention avant 

procès. 

 

Le sous-préfet Kaphet Gnako Aimé a passé six (6) mois à la Policlinique 

International Sainte Anne Marie (PISAM) dont 3 mois dans le coma. Il en est 

ressorti avec des séquelles et au moment même de son arrestation, il était encore 

sous traitement. 

 

Pendant ses 40 mois de détention, il n’a été reçu qu’une seule fois par le juge 

d’instruction, en Mai 2013. Durant sa période de détention, aucun témoignage 

ni aucune confrontation n’ont eu lieu. La procédure judiciaire spéciale 

applicable aux membres de la Cour suprême, aux magistrats de l'ordre 

judiciaire, aux préfets ou aux sous-préfets, prévue par le code de procédure 

pénale en vigueur en Côte d’Ivoire dans ses articles 648 3e alinéa, 649 et 650, 

n’a jamais été respectée.  

Cette procédure commande que « lorsqu'un membre de la Cour suprême, un 

magistrat de l'ordre judiciaire, un préfet ou un sous-préfet est susceptible 

d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses 

fonctions, la Cour suprême, saisie et statuant comme il est dit à l'article 648, 

commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction 

nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du 

Titre III du Livre premier, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère 

public » Art 650 CPP. 
  

Six mois après son arrestation, son salaire a été suspendu et cela n’a pas été 

rétabli jusqu’à ce qu’il sorte de prison en fin décembre 2015. Ce qui a contribué 



à le rendre extrêmement vulnérable. Puisqu’il n’avait plus les moyens d’assurer 

la scolarité de ses enfants et de prendre sa famille en charge convenablement. 

Ses enfants qui fréquentaient de grandes écoles privées étaient obligés d’arrêter 

les cours pour se retrouver à la maison. 

 

Son état de santé s’était sérieusement dégradé et il avait eu besoin d’être pris en 

charge par un centre de santé spécialisé en dehors de la prison, puisqu’il 

souffrait de méningite sévère et que l’hôpital de la prison ne pouvait y faire 

face. Il n’a pas été autorisé à voir ses médecins et pire, il n’en avait plus les 

moyens de supporter les frais. 

 

Notre action :  

 

Il a introduit d’abord 03 demandes de mise en liberté provisoire avec ses 

avocats, puis, avec l’appui de notre organisation, 08 autres demandes de mise en 

liberté provisoire ont été introduites. Toutes ses demandes ont été 

systématiquement rejetées par le juge d’instruction. Il s’était séparé de ses 

avocats puisqu’il n’était à mesure d’honorer leurs honoraires. 

 

Nous avons décidé de porter l’affaire au plus haut niveau. C’est ainsi que nous 

avons rencontré le juge d’instruction, le procureur de la république près le 

tribunal de première instance d’Abidjan plateau, le procureur général près la 

cours d’Appel d’Abidjan, le Directeur des affaires Civiles et Pénales.  

 

Vu que les choses ne bougeaient comme on le voulait, nous avons mis en place 

une coalition composée de quatre organisations dont l’Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture (ACAT-CI), Amnesty International Côte 

d’Ivoire, L’ONG Soutien aux Prisonniers de Côte d’Ivoire (SOPCI) et l’OIDH. 

Cette coalition a mené plusieurs activités de lobbying et plaidoyer pour la 

libération de Mr KAPHET entre autre des rencontres, conférences de presse et 

des tracks que nous avons distribué partout. La coalition a aussi saisi la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDH-CI). 

Un commissaire a été désigné pour suivre l’affaire. Il a rencontré le détenu ainsi 

que les autres parties, puis a produit un rapport aux autorités compétentes nous 

a-t-il dit. Seulement, nous n’avons jamais vu ce rapport et tout demeurait au 

statu quo. 

 

Nous avons enfin porté l’affaire devant le Comité des Droits de l’Homme qui 

examinait le rapport de la Côte d’Ivoire à sa cent-treizième session à Genève, du 

16 mars au 2 avril 2015.  

 



Ce lobbying a porté ses fruits en ce sens que dans les recommandations de la 

113ème session du Comité des Droits de l’Homme adoptées le 02 Avril 2015, le 

point 20 en témoignait.  

 

Ce point 20 qui stipule que l’État partie devrait prendre toutes les mesures 

nécessaires pour réformer en profondeur son système judiciaire, en particulier 

à garantir de manière effective l’indépendance du pouvoir judiciaire (…….) 

réduire les arriérés judiciaires et garantir l’impartialité de la justice dans le 

cadre des affaires relatives à la crise postélectorale ; éviter le placement 

systématique en détention préventive (…) a justement été adopté à cause du cas 

de M. Kaphet. 

 

Ce n’est que le 24 Décembre 2015, suite à une énième requête de mise en 

liberté provisoire, qu’il fut libéré, avec pour corollaire de cette longue détention, 

une maladie qui l’a affaibli de plus en plus. Ensuite un non-lieu a été prononcé 

par le juge d’instruction après 40 mois de détention. 

 

Le vendredi 22 avril 2016, à la Fondation Friedrich Neumann, lors de la 

présentation du projet ‘’Monitoring des détentions Avant Procès’’, et en 

présence des représentants du ministère de la justice, nous l’avons invité pour 

qu’il puisse dire un mot sur les conditions de sa détention. Parlant de son état de 

santé il a dit ceci : « J’étais sous traitement médical quand on m’arrêtait. A la 

Maca, je ne suivais plus mon traitement. Je suis donc devenu hypertendu en 

prison et maintenant je suis diabétique » 
 

 

Conséquences d’une détention anormalement longue : 

 

Finalement, le dimanche 2 Octobre 2016, à la Polyclinique Internationale Sainte 

Anne-Marie (PISAM) d’Abidjan - Cocody, pendant qu’il continuait à se battre 

pour le rétablissement de son salaire afin de pouvoir se soigner et s’occuper de 

sa famille,  il est décédé des suites de cette maladie donc il n’a pu contenir les 

effets à cause de sa détention provisoire abusive et injustifiée. 

 

Cette maladie l’a emporté, car même sorti de la prison, son salaire n’a pas été 

rétabli. Donc il n’avait pas les ressources nécessaires pour s’assurer les soins 

adéquats. En plus d’avoir perdu trois années de sa vie, la détention préventive 

prolongée  a conduit à sa mort, elle l’a tué. 

 

Il a laissé derrière lui une veuve totalement démunie, déstabilisée et déçue de 

l’Etat de Côte d’Ivoire ; et des enfants déjà rongés par les difficultés avec un 

avenir incertain et obscurci. Car leur père est décédé. Normalement, en tant que 

fonctionnaire de l’Etat de Côte d’Ivoire, sa femme et ses enfants ont droit à une 



pension qui pouvait leur permettre de vivre. Mais les conditions dans lesquelles 

Mr Kaphet est décédé, sans salaire de son vivant, nous avons des raisons de 

croire que les chances de voir cela  se réaliser son amoindries.  

 

 

Une Action en Justice pour réparation ? 

 

Au regard de ce qui précède, et vue les conditions difficiles de la famille, notre 

organisation, l’OIDH, a décidé de porter le cas devant la justice pour demander 

réparation. Mais quelle justice ? 

 

A l’heure actuelle, en Côte d’Ivoire, vu le contexte et la situation qui prévaut, il 

est loin et même impossible de prospérer dans une telle procédure. C’est ce qui 

a poussé notre organisation à s’orienter vers la Cour de Justice de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (La cours de la 

CEDEAO).  

L’OIDH a saisi la Cour pour ce cas. L’affaire est actuellement en instruction 

nous a-t-on dit. La cour a été choisie car elle permet le non épuisement des 

voies de recours internes, et elle a déjà rendu plusieurs décisions dans le 

domaine des détentions préventives abusives. L’OIDH a demandé qu’il soit 

constaté le lien entre le décès et la détention abusive. Puis, que l’Etat soit 

condamné à verser juste et équitable réparation aux ayants droit. Nous attendons 

de voir. 

 

 

 


