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ACTION URGENTE
SOUDAN. TROIS MILITANTS RELÂCHÉS
Trois militants soudanais ont été libérés au bout de deux mois de détention sans inculpation.
Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed et Taj Alsir Jaafar ont été libérés le
11 juillet 2014. Ils avaient été appréhendés le 12 mai dernier par des agents des Services nationaux de la sûreté
(NISS) devant l’université de Khartoum. Tous trois sont de jeunes militants qui ont participé au mouvement de
protestation organisé fin mars à l’université de Khartoum après qu’un étudiant a été abattu par les forces de
sécurité lors d’une manifestation le 11 mars.
Après leur arrestation, Moamar Musa Mohamed a été conduit à la prison de Kober, tandis que les deux autres ont
été incarcérés au centre de détention du NISS à Bahri, à Khartoum. Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman et
Taj Alsir Jaafar auraient subi des mauvais traitements en détention. Ils ont notamment été placés dans des cellules
surnommées « réfrigérateurs », qui sont délibérément refroidies pour que les détenus soient mal à l’aise. Tous
deux auraient également reçu des coups leur laissant des marques sur le corps et le visage. Mohamed Salah
Mohamed Abdelrahman a encore du mal à voir avec son œil droit. Fin juin, lui et Taj Alsir Jaafar ont entamé une
grève de la faim qui, selon leurs parents, a duré trois jours avant qu’ils soient emmenés à l’hôpital le plus proche.
Les trois militants n’ont pas été inculpés et n’ont pas pu avoir accès à un avocat. Les familles de Mohamed Salah
Mohamed Abdelrahman et Taj Alsir Jaafar ont demandé à quatre reprises à leur rendre visite, ce que le NISS a
refusé. Ce dernier n’a pas non plus accepté des médicaments que les proches de Taj Alsir Jaafar ont tenté de lui
faire parvenir. Les parents de Moamar Musa Mohamed n’ont pas réussi à le voir pendant sa détention.
Le 7 juillet, le NISS a informé les familles des trois militants qu’ils seraient maintenus en détention sans inculpation
pendant trois mois supplémentaires en attendant l’approfondissement de l’enquête, aux termes de la Loi de 2010
relative à la sécurité nationale. Le 11 juillet, cette agence a finalement libéré Moamar Musa Mohamed, puis
Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman et Taj Alsir Jaafar dans la soirée. Aucune explication n’a été donnée,
bien que ces deux derniers aient dû signer des documents indiquant qu’ils ne participeraient et n’inciteraient plus à
des manifestations. Les trois hommes ont retrouvé leurs amis et sont rentrés chez eux peu après leur remise en
liberté.
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.
Ceci est la troisième mise à jour de l’AU 136/14. Pour plus d’informations : http://amnesty.org/fr/library/info/AFR54/012/2014/fr.
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