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ACTION URGENTE
BANGLADESH. UN HOMME ENLEVÉ

KM Shamim Akhter, ancien vice-président de l'Union Chhatra du Bangladesh, une organisation
étudiante de gauche, a été enlevé le jeudi 29 septembre par des agents de sécurité présumés en
civil, près de son domicile de Dacca, la capitale du Bangladesh.
Le 29 septembre vers 8 h 30, huit hommes en civil, soupçonnés d'être des agents de sécurité, ont arrêté KM
Shamim Akhter, âgé de 37 ans, près de son domicile dans le quartier de Purana Paltan Line, à Dacca. Ils l'ont forcé
à monter dans une camionnette blanche garée non loin de là et l'ont emmené. On ignore où il se trouve et personne
n'a eu de nouvelles de lui depuis. Selon des témoins sur place, les ravisseurs ont agi d'une manière semblable à
celle des responsables de l'application des lois ; la famille de KM Shamim Akhter pense que celui-ci a été enlevé
par le Bataillon d'action rapide (RAB), une unité spéciale de la police. La camionnette utilisée lors de l'enlèvement
est similaire à celles utilisées par le RAB.
Selon certaines informations fiables, cette unité serait souvent impliquée dans l'enlèvement et l'exécution
extrajudiciaire de criminels présumés, et aurait recours à la torture sur ces derniers ; par le passé, KM Shamim
Akhter a pris part à plusieurs affaires criminelles qui, d'après ses proches, étaient motivées par des raisons
politiques. La famille de KM Shamim Akhter a contacté le RAB et le ministère de l'Intérieur mais tous deux ont nié
détenir cet homme. Elle a également enregistré l'enlèvement sur le registre de la police, sans donner le nom d'aucun
suspect. Il est de la responsabilité des autorités de déterminer où se trouve cet homme et de révéler ce qui lui est
arrivé.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en anglais, en bengali ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à lancer une enquête immédiatement sur l'enlèvement de KM Shamim Akhter ;
 demandez-leur de veiller à ce que la sécurité physique de cet homme soit protégée et à ce qu'il ne soit pas
victime de torture ou d'autres traitements inhumains s'il se trouve entre leurs mains.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 17 NOVEMBRE 2011 À :
Ministre de l'Intérieur
Shahara Khatun
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Bangladesh Secretariat
Dhaka 1000, Bangladesh
Fax : +88 02 716 9667; +88 02
717 1611;
+88 02 716 4788
Courriel : sobhansikder@yahoo.com
Formule d'appel : Dear Home
Minister, / Madame la Ministre,

Inspecteur général de la police
Hassan Mahmood Khandker
Police Headquarters
Phoenix rd, Dhaka 1000 Bangladesh
Fax : +88 02 712 5840
Courriel : ig@police.gov.bd
Formule d'appel : Dear Inspector
General, / Monsieur,

Veuillez également envoyer des copies aux représentants diplomatiques du Bangladesh dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s) ; adresse(s) ; numéro de fax ; courriel ; formule d'appel
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Au Bangladesh, il se passe rarement une semaine sans que quelqu'un soit abattu au cours des opérations menées par le Bataillon
d'action rapide. Le RAB est une unité spéciale de la police, créée pour lutter contre les bandes criminelles à travers le pays,
décision applaudie par le public. Mais depuis ses débuts en 2004, le RAB a été impliqué dans l'homicide illégal d'au moins
700 personnes, dont au moins 200 pendant le mandat du gouvernement actuel de la Ligue Awami, malgré l'engagement de la
Première ministre à mettre fin aux exécutions extrajudiciaires. Dans certains cas, le RAB n'a même pas expliqué comment des
personnes qui, d'après des témoins, se trouvaient entre ses mains, ont été retrouvées mortes par la suite.
Pour plus d'informations, consulter le document (en anglais) Crimes Unseen: Extrajudicial Executions in Bangladesh
(ASA 13/005/2011), https://www.amnesty.org/en/library/info/ASA13/005/2011/en.
Nom : KM Shamim Akhter
Genre h/f : h
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