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BOMA AUGUSTINE FINGESI
RESSORTISSANT NIGÉRIAN

Victime d’une disparition forcée organisée
par les forces de police nigérianes
Boma Augustine Fingesi a été arrêté par la police le 15 octobre 2008. Il a été emmené au Bureau
d’enquête et de renseignement de l’État (SIIB) à Port-Harcourt et présenté aux journalistes comme
l’auteur présumé d’un enlèvement. La dernière fois que sa famille l’a vu était le jour de son arrestation.
Vers la fin du mois de novembre, lorsque sa famille a voulu savoir où il se trouvait, la police a déclaré
qu’il n’était plus détenu et qu’il avait été remis en liberté sous caution. Aucun document n’a été produit
pour confirmer ces affirmations et la police était incapable de dire qui avait payé sa caution.
Un proche a déclaré : « À ce moment-là, la police a changé de version et a dit qu’il n’avait jamais été
amené au poste. Ils ont oublié que tous les journaux en parlaient. »
Le 13 janvier 2009, le tribunal a accordé à Boma Augustine Fingesi une mise en liberté sous caution.
La police ne l’a cependant pas libéré et n’a donné aucune explication. À la date de la rédaction de ces
lignes, on est toujours sans nouvelles de Boma Augustine Fingesi.
Pour plus d’informations, voir le rapport d’Amnesty International intitulé Ils tuent à leur gré. Exécutions
extrajudiciaires et autres homicides illégaux commis par des policiers au Nigeria (AFR 44/038/2009).

AGISSEZ
Veuillez écrire au directeur de la police de l’État de Rivers :


Faites part de votre inquiétude au sujet de Boma Augustine Fingesi
dont on est toujours sans nouvelles et exigez que soit menée dans les plus
brefs délais une enquête minutieuse et impartiale sur sa disparition forcée.



Demandez pourquoi Boma Augustine Fingesi n’a pas été libéré sous
caution comme la haute cour l’a ordonné.

VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS À :
Suleiman Abba
Commissioner of Police Rivers State
Rivers State Command Headquarters
Moscow Road
Port Harcourt
Nigeria
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