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Résumé

Amnesty International est profondément préoccupée par le sort d'Allah
Rakhio, un inspecteur des douanes "disparu" après avoir été arrêté par
l'armée il y a un an et demi. L'Organisation craint qu'il n'ait été torturé
ou soumis à d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, voire qu'il n'ait été sommairement exécuté.
Allah Rakhio a été arrêté par des Rangers, un groupe paramilitaire, le 18 novembre 1991 à
Hyderabad, dans la province du Sind. On ignore les raisons de son interpellation. Ne le
voyant pas rentrer, sa famille a pris contact avec les autorités et a tenté pendant les deux
jours qui ont suivi de savoir ce qu'il était devenu. Les réponses des autorités étaient
contradictoires : alors que l'armée avait nié le 18 novembre l'arrestation d'Allah Rakhio, elle
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a déclaré le lendemain qu'il était retenu pour interrogatoire et qu'il serait relâché deux ou
trois heures plus tard. Le 20 novembre, l'armée aurait affirmé qu'Allah Rakhio avait été
libéré le 19 novembre à minuit, puis le même jour, changeant à nouveau de version, elle
aurait déclaré au frère de cet homme qu'il avait été libéré le 19 novembre à midi. Allah
Rakhio n'a pas reparu à son domicile et personne n'a été témoin de sa remise en liberté.
La famille d'Allah Rakhio a introduit une requête devant la haute cour du Sind, dans laquelle
elle conteste la légalité de la détention de cet homme et demande à être informée de son
lieu d'incarcération. La haute cour a retenu le témoignage des Rangers, selon lesquels
Allah Rakhio avait été relâché le 19 novembre dans l'heure qui avait suivi son interpellation.
Elle a toutefois demandé au ministre de l'Intérieur du gouvernement provincial du Sind
d'ouvrir une enquête afin d'établir le sort d'Allah Rakhio. Aucune investigation n'a
apparemment eu lieu. La police aurait refusé d'enregistrer la plainte déposée par sa famille
et par conséquent d'ouvrir une enquête.
Amnesty International a eu connaissance de plusieurs cas de détention illégale par l'armée
et les forces paramilitaires dans le Sind ; dans certains cas, les autorités seraient
responsables de torture et de morts en détention des suites de sévices. On ne signale
toutefois que rarement des "disparitions".
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