NÉPAL
Menaces de mort
Craintes pour la sécurité
Le personnel du Centre de réadaptation pour femmes (WOREC) du comité de village de Bastipur
Rita Mahato (f)
Dev Kumari Mahara (f)

ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ASA 31/003/2007
AU 152/07
ÉFAI
15 juin 2007
Les vies de défenseurs des droits humains travaillant au Centre de réadaptation pour femmes (WOREC,
organisation d'aide aux femmes victimes de violences domestiques) du comité de village de Bastipur, dans
le district de Siraha, sont menacées. Ces personnes auraient été menacées de viol et de mort si elles ne
quittaient pas le village d'ici au 19 juin.
Le 14 juin, vers 13 heures, 60 à 70 hommes se sont présentés au bureau du centre WOREC et ont menacé
de viol et de mort les personnes travaillant pour l'organisation, les appelant à quitter le village dans les cinq
jours.
Le 2 juin, vers 23 h 50, des individus non identifiés ont jeté des briques contre le bureau du centre WOREC
à Siraha, alors que des personnes travaillaient à l'intérieur. Lorsqu'elles sont sorties pour faire face au
groupe, les agresseurs leur ont jeté des briques avant de prendre la fuite. Aucune n'a été blessée
sérieusement.
À la suite de ces événements, le personnel du centre WOREC a pris contact avec la police locale. Or,
d'après le centre, celle-ci n'a pas donné suite à leurs demandes de protection. Leurs domiciles étant situés
près du bureau de l'organisation, ces personnes craignent pour leurs vies. Elles affirment que la police n'a
pas mené la moindre enquête sur ces faits.
Certains membres du centre WOREC ont également été la cible de menaces pour avoir recueilli des
informations sur des cas de violences contre les femmes. On aurait ainsi menacé Rita Mahato de mort, de
viol, de kidnapping, ainsi que de tirer sur elle et de la frapper ; Dev Kumari Mahara a aussi été menacée de
viol, de mort et de kidnapping. Les membres du centre WOREC pensent que les menaces et l'attaque
pourraient être l' œ
uvre d'hommes proches des femmes auxquelles l'organisation apporte son aide.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Installé depuis quatre ans dans le district de Siraha, le centre WOREC s'efforce d'aider les membres de la
population dalit (caste marginalisée sur les plans social et économique) ainsi que les femmes, en particulier
celles qui ont été victimes de violences. Cette organisation recueille des informations sur les différents cas
et apporte un soutien juridique aux victimes, en signalant les atteintes à la police et aux autorités. En
défendant les droits des victimes cependant, ces défenseurs des droits humains s'exposent à de graves
violations de leurs propres droits fondamentaux et sont régulièrement menacés et intimidés.

Page 1 of 3

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
- déclarez-vous préoccupé par les menaces et attaques récemment dirigées contre les défenseurs des
droits humains travaillant au Centre de réadaptation pour femmes (WOREC) du comité de village de
Bastipur, dans le district de Siraha ;
- demandez instamment aux autorités d'ordonner sans délai l'ouverture d'une enquête impartiale et
exhaustive sur ces événements, ainsi que de traduire en justice les responsables présumés ;
- exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures efficaces pour garantir la sécurité de ces
défenseurs des droits humains, conformément à leurs souhaits ;
- rappelez-leur qu'en vertu de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, les défenseurs des droits humains sont en droit de poursuivre leurs activités
sans restriction ni crainte de représailles ;
- engagez les autorités à établir un plan national d'action afin que ce texte des Nations unies soit mis en
œu vre et que les défenseurs des droits humains puissent mener leurs activités légitimes sans crainte de
représailles.

APPELS À
Inspecteur général de la police :
Om Bikram Rana
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal, Katmandou, Népal
Fax : +977 1 4 415 593 / 594
Formule d'appel :
Monsieur l'Inspecteur général,
Chef de la cellule chargée des droits humains au siège de la police népalaise :
Brigadier General Nilendra Aryal
Head, Human Rights Cell
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal, Katmandou, Népal
Fax : +977 1 4415593
Formule d'appel :
Dear Brigadier, / Monsieur,
Ministre du Droit, de la Justice et des Affaires Parlementaires :
Minister : Mr. Narendra Bikram Nembang
Singha Durbar, Katmandou, Népal
Fax : + 977 1 4220684
Formule d'appel :
Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

COPIES À
Ministre de l'Intérieur :
Ministry of Home Affairs
Minister : Mr. Krishna Prasad Sitaula
Singha Durbar, Katmandou, Népal
Fax : + 977 1 4211264
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ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Népal dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 27 JUILLET 2007,
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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