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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS /
DÉTENTION AU SECRET / PRÉOCCUPATIONS POUR LA SANTÉ
SOUDAN

quatre membres de l’ethnie nouba :
Ramadan Ismail (h)
Abu Nigel El Amin (h)
Juma Mahamoud (h)
Juma Omar El Nur (h)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 23 juillet 2003
Juma Omar El Nur, qui était détenu au secret depuis le 12 juillet à Khartoum, au siège des forces de sécurité, a été libéré le 20 juillet. Il
suivrait actuellement un traitement contre l’anémie, mais son état de santé est globalement stable. Juma Omar El Nur, qui serait
traumatisé, bénéficie d’une aide psychologique dispensée par un groupe local de défense des droits humains.
Les forces de sécurité avaient indiqué qu’Abu Nigel El Amin (qui avait été ramené de l’hôpital de Khartoum à la ville de Dongola le
10 juillet), Ramadan Ismail et Juma Mahamoud avaient été relâchés à Dongola. Selon certaines sources, des proches de ces hommes,
à Khartoum, ont confirmé ces informations.
Les quatre hommes n’ont été inculpés d’aucune infraction.

Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.
Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.
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