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ACTION URGENTE
SOUDAN DU SUD. UN ANCIEN GOUVERNEUR
MAINTENU EN DÉTENTION ARBITRAIRE
Elias Waya Nyipuoch est détenu arbitrairement depuis le 26 juin 2016. Il n’a été inculpé
d’aucune infraction. Il a d’abord été détenu au camp militaire de Giyada avant d’être
transféré au quartier général de l’armée, à Bilpam, le 21 octobre 2016.
Elias Waya Nyipuoch, ancien gouverneur de l’État de Wau, a été convoqué à Djouba par le président Salva Kiir le
23 juin 2016 et démis de ses fonctions le lendemain. Arrêté le 26 juin 2016 par la police militaire, il a d’abord été
placé en détention au camp militaire de Giyada. Le 21 octobre 2016, il a été transféré au quartier général de
l’armée, à Bilpam.
Cet homme n’a pas été informé des raisons de son arrestation. En outre, il n’a pas été interrogé, inculpé d’une
quelconque infraction ni déféré à la justice et n’a pas pu consulter d’avocat.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités sud-soudanaises à inculper immédiatement Elias Waya Nyipuoch d’une infraction dûment
reconnue par la loi et à le faire comparaître devant un tribunal, ou à le libérer ;
 priez-les instamment de faire en sorte que cet homme puisse consulter un avocat ;
 demandez-leur de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires par l’armée et de diligenter rapidement
des enquêtes efficaces et impartiales sur les pratiques de l’armée en matière de détention, y compris les
disparitions forcées, les morts en détention, la torture et les autres formes de mauvais traitements, à en rendre les
conclusions publiques et à traduire en justice tous les responsables présumés de ces infractions pénales dans le
cadre d’une procédure équitable devant des tribunaux civils de droit commun, sans recours à la peine de mort.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 2 MARS 2017 À :
Président de la République
Salva Kiir Mayardit
Office of the President
Juba, Soudan du Sud
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Chef d’état-major de la police militaire
Paul Malong
SPLA General Headquarters, Bilpam
Terekeka Road
Juba, Soudan du Sud
Formule d’appel : General, / Monsieur,

Copies à :
Ministre de l’Information et de
l’Audiovisuel
Michael Makuei
Ministry of Information and Broadcasting
Ministries Road
Juba, Soudan du Sud
Courriel : makueimichael@yahoo.com
Formule d’appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez adresser vos appels à ces autorités par l'intermédiaire des représentants diplomatiques du Soudan du Sud dans votre pays
(voir liste ci-dessous). S’il n’y a pas d’ambassade sud-soudanaise dans votre pays, adressez votre courrier à la mission permanente
du Soudan du Sud aux Nations unies : Permanent Mission of the Republic of South Sudan to the United Nations, 336 East 45th Street,
5th Floor, New York, NY 10017, États-Unis. Insérez les adresses ci-dessous :
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan du Sud 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. Ceci est la première mise à jour de
l’AU 224/16. Pour plus d’informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/afr65/4927/2016/fr/.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le 26 juin 2016 à 10 heures du matin, la police militaire sud-soudanaise s’est rendue au domicile d’Elias Waya Nyipuoch, dans
le quartier de Rock City, avec une lettre signée du chef d’état-major, le lieutenant-général Paul Malong, qui ordonnait son
arrestation. Elle l’a arrêté et placé en détention dans une cellule du camp militaire de Giyada, à Djouba, où il est resté jusqu’à
son transfert au quartier général de l’armée, à Bilpam, le 23 octobre 2016.
Elias Waya Nyipuoch est lieutenant-général dans l’armée du Soudan du Sud. Il s’est battu aux côtés du Mouvement/Armée
populaire de libération du Soudan (MPLS/APLS) pendant la guerre civile qui a déchiré le Soudan de 1983 à 2005. En 2012, il a
quitté le service actif et a rejoint les rangs des réservistes. Après que les frontières administratives du Soudan du Sud ont été
modifiées de manière à créer 18 États supplémentaires, le président Salva Kiir a nommé Elias Waya Nyipuoch gouverneur du
nouvel État de Wau, le 24 décembre 2015.
Entre les 24 et 26 juin 2016, la ville de Wau a été le théâtre d’intenses combats, qui ont détruit des biens civils, fait plusieurs
morts et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Dans son rapport, une commission créée par le
président Salva Kiir pour enquêter sur les affrontements a signalé une « absence totale de confiance » entre les organes
chargés de la sûreté de l’État et Elias Waya Nyipuoch, sans toutefois démontrer que cet homme avait joué un rôle dans les
violences.
Amnesty International a recueilli des informations sur de nombreux cas de détention arbitraire et d’actes de torture ayant eu lieu
au camp militaire de Giyada et au quartier général de l’armée depuis le début du conflit armé au Soudan du Sud, en décembre
2013.
Nom : Elias Waya Nyipuoch
Homme
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