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ACTION URGENTE
SOUDAN. CRAINTES POUR LA SANTÉ D’UN MILITANT
SOUDANAIS DÉTENU
La famille du militant soudanais Husham Ali Mohammad Ali a reçu des informations troublantes indiquant
que cet homme aurait été blessé en détention. Le Service national de la sûreté et du renseignement (NISS)
a arrêté Husham Ali Mohammad Ali à son arrivée au Soudan, le 29 mai. Il interdit à sa famille et à son
avocat de lui rendre visite. Amnesty International considère cet homme comme un prisonnier d’opinion,
détenu seulement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.
Amnesty International a recueilli des renseignements crédibles au sujet de l’état de santé de Husham Ali Mohammad Ali. La
famille de ce militant a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles il aurait été blessé à la tête, ce qui aurait entraîné
une paralysie et une incapacité de parler. Cependant, on ignore ce qui a causé ces blessures. Depuis le placement en
détention de Husham Ali Mohammad Ali, le NISS refuse systématiquement les visites de ses proches et de ses avocats. Cette
absence de contacts avec le monde extérieur augmente le risque de torture et d’autres mauvais traitements pour Husham Ali
Mohammad Ali.
Husham Ali, de nationalité soudanaise, est comptable indépendant en Arabie saoudite, où il réside depuis 2010. Militant de
l’opposition au Soudan pendant de nombreuses années, il a continué à contribuer à divers forums en ligne après s’être installé
en Arabie saoudite, et soutient par ailleurs des organisations caritatives au Soudan. Après la campagne de répression menée
par le gouvernement soudanais contre la société civile en 2013, il est devenu plus actif en ligne et a écrit divers billets de blog
et articles dénonçant la corruption. Il a également publié des informations sur la torture en détention par les autorités
soudanaises, et exprimé sur sa page Facebook son soutien à la campagne de désobéissance civile de novembre et décembre
2016 au Soudan.
Ce militant de 46 ans a été arrêté le 18 novembre 2017 dans son appartement de Djedda (Arabie saoudite). Il a été détenu au
secret et placé à l’isolement depuis le moment de son arrestation jusqu’au début du mois de janvier 2018, lorsqu’il a été
transféré dans une cellule avec d’autres détenus. Durant cette période, il a subi plusieurs interrogatoires concernant son
militantisme et l’administration pénitentiaire lui a affirmé qu’il avait été arrêté à la demande des autorités soudanaises. Le
6 mars 2018, il a été transféré de la prison de Dhaban au centre de détention de Shumaisi, un établissement géré par les
services de l’immigration, aux abords de Djedda. Il a été renvoyé de force au Soudan le 29 mai 2018 et arrêté par le NISS à son
arrivée à Khartoum.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en arabe ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités soudanaises à libérer Husham Ali Mohammad Ali immédiatement et sans condition car il s’agit d’un
prisonnier d’opinion qui n’a fait qu’exercer pacifiquement son droit à la liberté d’expression ;
 exhortez-les à faire en sorte que cet homme puisse sans délai avoir des contacts réguliers avec sa famille et l’avocat de son
choix, en attendant sa libération ;
 engagez-les à veiller à ce que, en attendant sa libération, il soit protégé de la torture et des autres formes de mauvais
traitements ;
 demandez-leur de s’assurer qu’il bénéficie de soins médicaux adéquats.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 17 AOÛT 2018 À :
Président de la République
Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
P.O. Box 281
Khartoum, Soudan
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice
Mohamed Ahmed Salim
Ministry of Justice
P.O. Box 302
Al Nil Avenue
Khartoum, Soudan
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
Ibrahim Mahmoud Hamid
Ministry of Interior
P.O. Box 873
Khartoum

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation .
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Une Action urgente a déjà été publiée le 4 avril 2018 : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde23/8078/2018/fr/
Husham Ali a été expulsé d’Arabie saoudite vers le Soudan le 29 mai 2018, avant d’être arrêté et placé en détention par des
agents du NISS à son arrivée à Khartoum. L’Arabie saoudite piétine en toute impunité le principe de non-refoulement, qui
interdit aux États de renvoyer des personnes vers des pays où elles risquent de subir de graves atteintes aux droits humains.
Ce principe relève du droit international coutumier. Amnesty International a fait état en 2016 et 2017 de la détention de trois
militants soudanais résidant en Arabie saoudite, Elgassim Mohamed Seed Ahmed, 52 ans, Elwaleed Imam Hassan Taha,
44 ans, et Alaa Aldin al Difana, 44 ans. Ils ont été appréhendés en Arabie saoudite en décembre 2016, pour avoir soutenu une
action de désobéissance civile au Soudan en novembre et décembre 2016. Ces trois hommes ont été expulsés au Soudan
depuis l’Arabie saoudite le 11 juillet 2017. Le NISS les a arrêtés à leur arrivée au Soudan. Incarcérés au siège du NISS à
Khartoum-Nord, les détenus ont dit à Amnesty International avoir été victimes de torture et d’autres formes de mauvais
traitements en détention. Elwaleed Imam Hassan Taha et Alaa Aldin al Difana ont été libérés sans inculpation le 22 août 2017
et Elgassim Mohamed Seed Ahmed, le 3 octobre 2017.
Entre novembre 2016 et février 2017, le NISS a arrêté des dizaines de membres de l’opposition et d’autres militants qui avaient
soutenu les actions de désobéissance civile de novembre et décembre 2016, organisées pour protester contre l’augmentation
du coût du carburant, de l’électricité, des transports, de la nourriture et des médicaments au Soudan. Les personnes arrêtées
ont subi divers actes de torture et d’autres mauvais traitements ; certaines ont notamment été frappées, fouettées, enfermées à
l’isolement, se sont vu administrer des décharges électriques et ont été soumises à une pression psychologique intense, dont
des menaces de viol lors des interrogatoires. Dans de nombreux cas, les militants ont été maintenus en détention durant des
semaines ou des mois sans être inculpés. En 2018, au moins 140 membres de l’opposition, défenseurs des droits humains,
étudiants et défenseurs des droits des femmes ont été arrêtés et placés en détention par le NISS entre le 6 janvier et le
10 février à la suite de manifestations sporadiques organisées dans toute le pays pour dénoncer la hausse du prix des aliments
et des médicaments. Ils ont tous été libérés sans inculpation en avril 2018.
Le NISS dispose de vastes pouvoirs en matière d’arrestation et de détention en vertu de la Loi de 2010 relative à la sécurité
nationale, qui lui permet notamment de maintenir des suspects en détention jusqu’à quatre mois et demi sans contrôle
judiciaire, et ses membres usent de leur autorité pour procéder à des arrestations arbitraires et placer en détention des
personnes, dont beaucoup se voient infliger des actes de torture et d’autres mauvais traitements. La même loi les protège de
toute poursuite pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, d’où une culture généralisée de l’impunité. La
modification de l’article 151 de la Constitution adoptée le 5 janvier 2017 a étendu le mandat du NISS, ce qui n’a fait qu’aggraver
la situation. Elle a transformé le NISS : autrefois service de renseignement spécialisé dans la collecte et l’analyse d’informations
et le conseil, il est devenu une agence de sécurité à part entière détenant un mandat large et exerçant toute une palette de
fonctions qui sont habituellement celles de l’armée ou des organes chargés de l’application des lois. Le nouveau texte a
accordé au NISS un pouvoir discrétionnaire illimité pour déterminer ce qui constitue une menace politique, économique ou
sociale et comment y faire face. Ni la Loi relative à la sécurité nationale ni l’article 151 révisé n’exigent, explicitement ou
implicitement, que les agents du NISS respectent le droit international, régional et national applicable dans l’exercice de leurs
fonctions.
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