AU 84/14, AFR 44/006/2014 – Nigeria

11 avril 2014

ACTION URGENTE
CRAINTES AU SUJET D’UN HOMME DISPARU APRÈS
AVOIR PUBLIÉ DES TWEETS
Yusuf Siyaka Onimisi a disparu depuis le 30 mars, date à laquelle il a publié sur Twitter
des photos d’une tentative présumée d’évasion au quartier général du Service de
sécurité de l’État, à Abuja (Nigeria). Vingt et un détenus ont trouvé la mort dans ces
échauffourées. Si Yusuf Siyaka Onimisi est en détention, il risque d’être victime d’une
exécution extrajudiciaire.
Dimanche 30 mars avant 9 heures, des coups de feu ont retenti devant le quartier général du Service de sécurité
de l’État, près de la résidence présidentielle à Abuja, la capitale nigériane. Yusuf Siyaka Onimisi, un ingénieur en
électricité qui travaillait à proximité, a publié sur Twitter des photos des forces de sécurité en train de « se protéger
des envahisseurs ». Entre 8 heures et midi, il a publié six photos des forces de sécurité, dont une sur laquelle
« l’un des assaillants est saisi et abattu ». On est sans nouvelles de lui depuis cette date.
Le porte-parole du président a signalé que des personnes détenues au quartier général du Service de sécurité de
l’État avaient tenté de s’évader. Vingt et un détenus, qui sont soupçonnés d’appartenir à Boko Haram, auraient été
tués pendant la tentative d’évasion. Bien que le Service de sécurité de l’État ait ouvert une enquête, le
gouvernement n’a pas encore livré publiquement tous les détails de l’affaire. Amnesty International est
extrêmement préoccupée par le traitement que les services de sécurité réservent aux membres présumés de Boko
Haram qui sont entre leurs mains.
On ignore encore où se trouve Yusuf Siyaka Onimisi mais des témoins ont affirmé qu’il avait été arrêté, ce qui
laisse craindre que les autorités ne l’aient soumis à une disparition forcée. Il courrait alors un risque accru de subir
des actes de torture ou d’être tué. Les autorités n’ont ni confirmé ni nié détenir cet homme. Le responsable de la
Commission nationale des droits humains a déclaré que cet organe était en train d’enquêter sur la disparition de
Yusuf Siyaka Onimisi. Une campagne lancée sur Twitter appelle à la libération de cet homme (hashtag
« FreeCiaxon », Ciaxon étant le pseudonyme de Yusuf sur ce réseau social).
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en anglais ou dans votre propre langue :

demandez au Service de sécurité de l’État de révéler s’il détient ou non Yusuf Siyaka Onimisi ; si tel est le cas,
appelez-le à libérer immédiatement cet homme ou à le traduire en justice et à rendre publiques les conclusions de l’enquête sur
les faits qui se sont déroulés le 30 mars ;

envoyez le tweet suivant au porte-parole du président, Reuben Abati : « @abati1990 Is the SSS holding Yusuf Onimisi
@ciaxon? #FreeCiaxon. »
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 MAI 2014 À :
Directeur général du Service de sécurité
de l’État
Ita Ekpeyong
State Security Service
Nigerian Presidential Complex,
Aso Rock Presidential Villa
Federal Capital Territory
Abuja, Nigeria
Formule d’appel : Director General, /
Monsieur,

Procureur général
Mohammed Bello Adoke, SAN
New Federal Secretariat Complex
5th Floor, Shehu Shagari Way
PMB 192 Garki
Maitama, Abuja
Nigeria
Courriel : info@fmj.gov.ng
Formule d’appel : Honourable
Minister, / Monsieur le Procureur
général,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Nigeria dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° 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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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Yusuf Siyaka Onimisi, 32 ans, est l’aîné de cinq enfants. Il est titulaire d’une licence d’ingénierie électrique, pour laquelle il a
obtenu la mention « très bien ». Il a travaillé à la Power Holding Company of Nigeria (PHCN) et a accepté récemment un contrat
temporaire concernant le transformateur situé près de la villa du président, à Aso Rock (Abuja).
Son frère, étudiant dans l’État de Kano, a indiqué à Amnesty International : « Il a été arrêté il y a 11 jours sans que sa famille ne
soit informée de quoi que ce soit. Si les pouvoirs publics traitent les citoyens de cette manière, qui sont les terroristes ? Qui
représente une menace ? La famille est maintenue dans l’ignorance. Si vous le détenez ou si une condamnation à mort doit
être prononcée, alors dites-le à sa famille. »
Nom : Yusuf Siyaka Onimisi
Homme
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