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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ/ CRAINTES DE TORTURE /
DÉTENTION AU SECRET
SOUDAN

Yusuf Arkoi Minawi (h), 45 ans
Sherif Ahmad Ilaga (h), 38 ans
Ramadan Jabir Nahar (h), 35 ans
Dawood Mohammad (h), 55 ans
Zakaria Mohammad (h), 70 ans
Yunis Mohammad Banni (h), 25 ans
Mandi Mamoun (h), 55 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 15 mai 2003
Ces sept personnes ont toutes été arrêtées dans l’État du Darfour, dans l’ouest du Soudan. Elles sont détenues au secret et
risquent d’être torturées. Amnesty International est vivement préoccupée par leur sécurité.
Ces sept hommes ont tous été arrêtés le 24 avril par le service de la Sécurité intérieure, à la suite des attaques de l’Armée de
libération du Soudan contre l’aéroport de la ville d’el Fasher, dans le Darfour. Ils sont actuellement maintenus en détention au
secret dans un lieu inconnu et risquent d’être torturés au cours de leur détention par les forces de sécurité. On ne sait pas s’ils ont
été inculpés. Amnesty International est préoccupée par leur sécurité, surtout depuis qu’elle a eu connaissance de déclarations du
président, qui aurait laissé entendre que ceux qui soutiennent les rebelles risquent d’être exécutés de manière extrajudiciaire.
Ramadan Jabir Nahar a été arrêté le 26 avril à al Tina, dans le Darfour septentrional, près de la frontière entre le Soudan et le
Tchad. Yusuf Arkoi Minawi, Dawood Mohammad, Sherif Ahmad Ilaga et Zakaria Mohammad ont tous été appréhendés à el Fasher
le 27 avril. Yunis Mohammad Banni a été arrêté à Furawiyia, à Kutum, dans le Darfour occidental le 27 avril et Mandi Mamoun à el
Fasher le 12 mai.
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
L’Armée de libération du Soudan (ALS) combat les forces gouvernementales depuis le début du mois de février. Elle accuse le
gouvernement de laisser le Darfour, zone située dans l’ouest du pays à la frontière du Tchad, dans un état de sous-développement
et de marginalisation. Des gardiens de troupeaux (de chameaux notamment) ont attaqué des communautés de cultivateurs des
ethnies four et zaghawa pour leur disputer les maigres ressources en eau et en pâturages de la région. Des dizaines de villageois
auraient été tués pendant ces raids, de même que des membres des services de sécurité et des policiers.
Le 24 avril, selon les informations recueillies, l’ALS a attaqué l’aéroport d’el Fasher. Selon les chiffres du gouvernement soudanais,
75 soldats ont été tués et quatre avions de combat ont été détruits au cours de l’attaque. Depuis, l’ALS a poursuivi ses offensives
et a attaqué Mellit, une capitale de district, le 11 mai.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en arabe, en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous très préoccupé par la sécurité de Ramadan Jabir Nahar, Yusuf Arkoi Minawi, Dawood Mohammad, Sherif Ahmad
Ilaga, Zakaria Mohammad, Yunis Mohammad Banni et Mandi Mamoum, tous arrêtés le 24 avril à la suite de l’attaque d’el Fasher
par l’armée de libération du Soudan ;
– exhortez les autorités soudanaises à permettre immédiatement et sans restriction à ces personnes d’entrer en contact avec leurs
proches, de consulter un avocat et de bénéficier des soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin ;
– appelez les autorités à garantir que les détenus ne seront pas torturés ou maltraités ;
– demandez instamment aux autorités de se conformer aux engagements qui sont les leurs en vertu de l’article 9 du Pacte
international sur les droits civils et politiques (PIDCP), de libérer immédiatement ces personnes ou de les inculper d’une infraction
prévue par la loi, et de les faire bénéficier dans les meilleurs délais d’un procès équitable et conforme aux normes internationales.

APPELS À :
Premier vice-président :
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-président
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Soudan
Télégrammes : First Vice-President, Khartoum, Soudan
Fax : +249 11 771651 / 783223 / 779977
Formule d'appel : Your Excellency, / Votre Excellence,

Ministre de la justice et procureur général :
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Soudan
Télégrammes : Justice Minister, Khartoum, Soudan
Fax : +249 11 799031
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Ministre du gouvernement fédéral :
Dr Nafie Ali Nafie
Minister of Federal Governement
Office of the Presidents People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Soudan
Télégrammes : Federal Governement Minister, Khartoum,
Soudan
Fax : +249 11 771651 / 783223
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères :
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Soudan
Télégrammes : Foreign Minister, Khartoum, Soudan
Fax : +249 11 779383
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Gouverneur du Darfour septentrional :
Mr Osman Mohammad Yusuf
Governor of North Darfur
C/o People’s Palace
PO BOX 281
Khartoum, Soudan
Télégrammes : Governor of North Darfur, Karthoum, Soudan
Fax : + 249 11 779173 / 77088
Formule d’appel : Dear Gouvernor, / Monsieur le Gouverneur,
COPIES À :
Conseil consultatif pour les droits de l’homme :
Dr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302
Khartoum, Soudan
Fax : +249 11 779173 / 770883
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 26 JUIN 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT TOUJOURS INTERVENIR. MERCI.
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