
 
 
 
 
 
Mr Amos Wako 
Office of the Attorney General 
State Law Office 
Harambee Avenue 
PO Box 40112 
Nairobi 
Kenya 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
C’est avec horreur que j’ai appris l’épouvantable histoire de Mary Muragwa, résidente de Nampla, 
qui a été détenue au poste de police de Bungoma du 27 mars au 30 juillet 1995, par les autorités 
policières qui disaient rechercher son mari David Muragwa.  Là, elle a été régulièrement battue, 
menacée, torturée physiquement et psychologiquement sans recevoir le moindre traitement 
médical. De plus, et malgré ses demandes, elle n’a jamais été présentée aux autorités judiciaires. 
 
Suite à cette détention inhumaine, elle a été placée en résidence surveillée pendant une année 
au terme de laquelle on l’a libérée. En 1997, son mari est revenu au pays sans être inquiété. 
 
Quant à Mary, elle a fait deux fausses couches depuis; les traitements brutaux infligés lors de sa 
détention, entre autre de violents coups à l’abdomen, ne sont peut-être pas étrangers à cette in- 
fertilité, elle qui a déjà eu six enfants… 
 
Votre pays, membre des Nations unies, a accepté d’être partie à la Convention des Nations unies 
sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Ceci démontre la volonté 
du gouvernement du Kenya de tout mettre en œuvre afin d’éliminer efficacement la violence 
envers les femmes et de ce fait, les traiter avec dignité. 
 
Je vous demande donc en votre qualité de Ministre de la Justice, d’utiliser tous vos pouvoirs pour 
qu’une enquête détaillée, publique et impartiale soit immédiatement ouverte sur les traitements 
inhumains et dégradants dont a été victime Mary Muragwa et de traduire en justice les personnes 
impliquées dans ces agissements cruels et inhumains. 
 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 
c.c.  Haut-commissariat de la République du Kenya 
 Mr Amos Wak, ministre de la Justice du Kenya  


